
                                                         
  

 

Le  19 mai 2015  à 20h30 - Le Conseil Municipal de la Commune de Grépiac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de 

Monsieur Alain RIVELLA, Maire. 

 

Etat des conseillers présents et absents : 
 

Prénoms Noms Présents Absents excusés Procurations Absents  Votants 
Jacques ASQUIE  X        

Philippe BORTOLOTTO X 
 

     
Valérie CHAMBRELAN X        
Hélène ECHEVARRIA X       

Dominique ESPITALIER X       
Anne FIGUEROA X       

François FIGUEROA X       
Céline GABRIEL X       
Daniel LAVERGNE X       
Franck MUNIGLIA X 

 
     

 René PAVAN X 
 

     

Franck SZYMANSKI X 
 

     

Françoise VIALA X 
 

     

Alain RIVELLA X        
 
M. Jacques ASQUIE est désigné secrétaire de séance. 

 Total des présents 14 

    Quorum   8 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

  
 Annulation des délibérations n°03/2015 à 08/2015 et 10/2015 portant sur les budgets de l’année 2014 et 2015, ainsi 

les délibérations portant sur les tarifs de la cantine scolaire (09/2015), sur l’acquisition d’un VL (11/2015), sur une 
demande des subvention concernant les travaux du cimetière (12/2015), sur l’adhésion à un groupement d’achat pour la 
fourniture d’électricité (13/2015), sur le  bail de loyer de l’épicerie (14/2015), sur la modification des statuts de la CCVA 
(15/2015) et sur la convention avec le CDG 31 (dossiers retraites) (16/2015). 

 
 Vote du Compte Administratif 2014 Budget Principal et CCAS 

 

 Examen et vote du Compte de Gestion 2014 du Budget Principal et CCAS 
 

 Vote de l’affectation de résultat du Budget Principal 
 

 Vote de l’affectation de résultat du Budget CCAS 
 

 Vote des Trois Taxes pour 2015 
 

 Abattement spécial 5% sur la taxe d’habitation 
 

 Tarification cantine scolaire rentrée 2015/2016 
 

 Vote du Budget Primitif 2015  Principal et CCAS 
 

 Création d’un poste en CDD 24 h (école). 
 

 Acquisition d’un véhicule léger (services techniques) 
 

 Demande de subvention (travaux du cimetière) 
 

 SDEHG : Convention d’adhésion à un groupement d’achat d’électricité 
 

 Bail du loyer de l’épicerie 
 

 Modification des statuts de la CCVA 
 

 CDG31 : Convention dossiers retraite 
 

 Convention ADS avec le Pays du Sud Toulousain (Autorisations urbanisme à/c du 01/07/2015). 
 

 PCS : Approbation du Plan Communal de Sauvegarde 
 

 PCS : Création d’une réserve communale de sécurité civile 
 

 Questions diverses 
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 Monsieur le Maire fait l’appel des Conseillers. La séance est ouverte à 20h40. 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est souhaitable de rajouter 2 points à l’ordre du jour et demande l’autorisation à l’assemblée  de les 

intégrer dans la présente séance. 
 

 L’unanimité les élus donnent leur accord  pour rajouter les 2 points portant sur le PCS. 

 

CONSEIL MUNICIPAL Précédent : Approbation du compte rendu 
 

 

 Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

  

Déclaration préalable de Monsieur le Maire 
 

 

Monsieur le Maire rappelle que cette séance a été demandée par M. Le Sous-Préfet, demandant également que l’ordre du jour soit identique à la séance 

du 10 avril, portant sur le budget. En effet, le délai de 3 jours francs entre la convocation et la tenue de la réunion n’a pas été constaté et conduit à 

l’annulation des décisions prises lors de  la séance du 10 avril 2015. Il conviendra ensuite de se prononcer à nouveau sur ces mêmes points. 

Monsieur le Maire précise qu’effectivement il a attendu la dernière limite pour envoyer cette convocation : Madame la trésorière était incertaine quant à sa 

venue et M. Le Maire n’a eu confirmation que le 6 avril au soir. C’est un peu après minuit que M. Le Maire a adressé un mail* à tous les conseillers en 

exercice. Mais après minuit, nous étions le 7 et « hors des clous ». 

*Tous les conseillers en exercice ont donné leur accord écrit à M. Le Maire, acceptant une convocation dématérialisée. 
A minima, la convocation papier est affichée en façade de la mairie. Mais à Grépiac, le choix a également été fait de publier la convocation vers son site 
internet. 
 

Particularité du présent compte-rendu 
 

Afin de rendre le document efficace, voici ce qu’il faut retenir : 

La délibération n° 3 du 10 avril 2016 (CA BP) est annulée par la délibération n° 17 et remplacée par la délibération n° 32. Cette dernière, reprenant mot 

pour mot le contenu de celle qu’elle remplace, devenant de fait la seule en vigueur, sera également la seule résumée ici. Il en sera de même pour les 

délibérations suivantes : 

La délibération n° 4 du 10 avril 2016 (CA BP CCAS) est annulée par la délibération n° 18 et remplacée par la délibération n° 33  

La délibération n° 5 du 10 avril 2016 (AFFECT RESULTAT  BP) est annulée par la délibération n° 19 et remplacée par la délibération n° 34 

La délibération n° 6 du 10 avril 2016 (AFFECT RESULTAT CCAS) est annulée par la délibération n° 20 et remplacée par la délibération n° 35 

La délibération n° 7 du 10 avril 2016 (CG 2014 BP) est annulée par la délibération n° 21 et remplacée par la délibération n° 36 

La délibération n° 8 du 10 avril 2016 (CG 2014 CCAS) est annulée par la délibération n° 22 et remplacée par la délibération n° 37 

La délibération n° 9 du 10 avril 2016 (TARIFS PERISCOLAIRES) est annulée par la délibération n° 23 et remplacée par la délibération n° 38 

La délibération n° 10 du 10 avril 2016 (VOTE DES TAUX) est annulée par la délibération n° 24 et remplacée par la délibération n° 39 

La délibération n°11 du 10 avril 2016 (ACHAT VEHICULE LEGER) est annulée par la délibération n° 25 et remplacée par la délibération n° 40 

La délibération n° 12 du 10 avril 2016 (DDE SUB TRAVAUX CIMETIERE) est annulée par la délibération n° 26 et remplacée par la délibération n° 41 

La délibération n° 13 du 10 avril 2016 (COMMANDES SDEHG) est annulée par la délibération n° 27 et remplacée par la délibération n° 42 

La délibération n° 14  du 10 avril 2016 (BAIL EPICERIE) est annulée par la délibération n° 28 et remplacée par la délibération n° 43 

La délibération n° 15 du 10 avril 2016 (STATUTS CCVA) est annulée par la délibération n° 28 bis et remplacée par la délibération n° 44 

La délibération n° 16 du 10 avril 2016 (CONV CDG31) est annulée par la délibération n° 29 et remplacée par la délibération n° 45. 

 
 

BP 2014 : Compte Administratif 
 

Suite à l’annulation de la délibération N° 3 du 10 avril 2015, Monsieur le Maire  informe l’assemblée qu’il est nécessaire de délibérer à nouveau. 

Monsieur le Maire présente le Compte Administratif du Budget Principal de l’année 2014 et arrête ainsi les comptes : 
 

Section de fonctionnement    DEPENSES   RECETTES 
  

Prévues       1087 290.49 €   1 087 290.49 € 

Réalisées        545 675.34 €      729 927.53 € 
 

Résultat de l’exercice 2014        184 252.19€ 

Report de l’exercice 2013        609 582.51€ 
 

Le résultat de clôture de la section  fonctionnement  de l’exercice 2014 est de : +619 008.68 € 
 

Section Investissement     DEPENSES   RECETTES 
 

Prévues      732 203.32 €   732 203.32 € 

Réalisées     212 956.38 €   260 470.40 € 
 

Résultat de l’exercice 2014                   47 514.02 € 

Report de l’exercice 2013    -192 599.92 € 
  

Résultat cumulé      -145 085.90 € 

Restes à réaliser 2013        5  056.7 3€  
 

Besoin de financement :    140 029.17 €  
  

Résultat de Clôture de la section d’investissement de l’exercice 2014 est de : -140 029.17 € 
 

Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle, Monsieur René PAVAN 3ème adjoint, met au vote le compte Administratif  du budget Principal qui est voté à 11 

voix pour et 3 abstentions. Les abstentionnistes n’apportent aucune justification à leur décision. 
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CCAS 2014 : Compte Administratif 
 

Suite à l’annulation de la délibération N° 4 du 10 avril 2015, Monsieur le Maire  informe l’assemblée qu’il est nécessaire de délibérer à nouveau. 
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif du Budget CCAS de l’année 2014 et arrête ainsi les comptes : 

Section de fonctionnement 

      DEPENSES   RECETTES 

  

Prévues      2 782.11€    2 782.11€ 

Réalisées                     853 €  

  

Résultat de l’exercice 2014             853  €  

Reprise du résultat de 2013         2 782.11€  

 

Le résultat de clôture de la section  fonctionnement  de l’exercice 2014 est de + 3 635.11 € 

 

Monsieur le Maire s’étant- retiré de la salle, Monsieur René PAVAN 3ème adjoint met au vote le compte Administratif  du budget CCAS  qui est voté à 11 

voix pour et 3 abstentions. Les abstentionnistes n’apportent aucune justification à leur décision. 
 

BP 2014 : Compte de Gestion 
 

Suite à l’annulation de la délibération N° 7 du 10 avril 2015, Monsieur le Maire  informe l’assemblée qu’il est nécessaire de délibérer à nouveau. 
 

Après présentation des budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2014, des décisions modificatives qui s’y rattachent, des titres définitifs des 

créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, des bordereaux des titres de recettes, des bordereaux de mandats, 

du Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de  développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif , 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres 

de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures, statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée 

complémentaire, statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes section  budgétaires et budgets annexes, 

statuant sur la comptabilité des valeurs actives, le Conseil Municipal déclare à 11 voix pour et 3 abstentions que le Compte de Gestion dressé pour 

l’exercice 2014 par le Receveur visé et certifié conforme  par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

Les abstentionnistes n’apportent aucune justification à leur décision. 

 
 

CCAS 2014 : Compte de Gestion 
 

Suite à l’annulation de la délibération N° 8 du 10 avril 2015, Monsieur le Maire  informe l’assemblée qu’il est nécessaire de délibérer à nouveau. 
 

Après présentation des budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2014, des décisions modificatives qui s’y rattachent, des titres définitifs des 

créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, des bordereaux des titres de recettes, des bordereaux de mandats, 

du Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de  développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif , 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, après s’être assuré 

que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et 

celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes section  budgétaires et budgets annexes, statuant sur la 

comptabilité des valeurs actives, le Conseil Municipal déclare par 11 voix pour et 3 abstentions que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2014 par 

le Receveur visé et certifié conforme  par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Les abstentionnistes n’apportent aucune justification à leur décision. 
 

Affectation du résultat au BP 2015 
 

Suite à l’annulation de la délibération N° 5 du 10 avril 2015, Monsieur le Maire  informe l’assemblée qu’il est nécessaire de délibérer à nouveau. 
 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2014, constatant que le 

compte administratif présente les résultats suivants :  
 

 Résultat 

 CA 2013 

Virement à la 

SDF 

Résultat de 

l’exercice 

2014 

RAR 

2014 

Solde des 

RAR 

Chiffres à prendre en 

compte pour 

l’affectation de résultat 

Invest -
192599.92€ 

 47 514.02 64 098.84   5056.73€ -140 029.17€ 

69 155.57  

Fonct 
 

609582.51€ 174 826.02€ 184 252.19   619 008.68€ 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement 

reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement). 
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Décide d’affecter le résultat comme suit :  
 

EXCEDENT GLOBAL de Fonctionnement Global cumulé au 31/12/2014 619 008.68€€ 

Affectation Obligatoire :  

A la couverture d’autofinancement et /ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
 

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 

Total affecté au C/1068 :  
 

 

140 029.17 € 

 

 

 

478 979.51 € 

 

140 029.17 € 

DEFICIT GLOBAL cumulé au 31/12/2014 

Déficit à reporter (ligne002) en dépenses de fonctionnement 

 

 
 

Affectation du résultat au CCAS 2015 
 

Suite à l’annulation de la délibération N° 5 du 10 avril 2015, Monsieur le Maire  informe l’assemblée qu’il est nécessaire de délibérer à nouveau.  

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2014, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2014, constatant que le 

compte administratif présente les résultats suivants :  
 

 Résultat CA 

2013 

Virement 

à la SDF 

Résultat de 

l’exercice 

2014 

RAR 
2014 

Solde 

des 

RAR 

Chiffres à prendre en 

compte pour 

l’affectation de résultat 

Investissement       

Fonctionnement 2 782.11€  853€   3 635.11€ 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération d’affectation du résultat (le résultat d’investissement 

reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement), le Conseil Municipal décide 

d’affecter le résultat comme suit :  

 

EXCEDENT GLOBAL de Fonctionnement Global cumulé au 31/12/2014 3 635.11€ 

Affectation Obligatoire :  

A la couverture d’autofinancement et /ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 
 

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 

Total affecté au C/1068 :  
 

 

 

 

 

 

3 635.11€ 

DEFICIT GLOBAL cumulé au 31/12/2014 

Déficit à reporter (ligne002) en dépenses de fonctionnement 

 

 
 

Taux de la fiscalité locale pour 2015 
 

Suite à l’annulation de la délibération N° 10 du 10 avril 2015, Monsieur le Maire  informe l’assemblée qu’il est nécessaire de délibérer à nouveau, et 

expose qu’en application des dispositions de l’article 1639 du Code Général des Impôts et de l’article L1612.2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les Collectivités Territoriales et leurs groupements à fiscalité propre doivent voter les taux des impositions directes locales perçues à leur 

profit avant le 31 mars de chaque année. 

 

Il propose de porter  les taux de la fiscalité locale pour l’année 2015 à : 

     2015   2014 

 Taxe Habitation :    11.84  %               11.78  % 

 Taxe Foncière Bâtie  24.21  %               23.60  % 

 Taxe Foncière Non Bâties                      136.18  %                    135.50  % 

 

Après avoir entendu Monsieur le Maire et les membres de la commission des finances, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité  les taux de la fiscalité 

pour l’année 2015. 
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Suppression et substitution  de l’abattement spécial de 5% sur la Taxe d’habitation 
 
M. Le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II.3 du code général des impôts permettant au conseil municipal d’instituer un abattement spécial à 

la base entre 1% et 15% de la valeur locative moyenne des logements. A l’origine fixé à 15% pour la commune, il a été ramené lors de la précédente 

mandature à 5%, taux actuellement appliqué. 
 

Il précise que cet abattement bénéficie aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 

1417 du code général des impôts et dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130% de la valeur locative moyenne, ce pourcentage 

étant augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. 
 

Afin d’avoir une meilleur lisibilité du potentiel fiscal de la commune, M. Le Maire propose la suppression de cet abattement à compter du 1er janvier 2016. 

Cette mesure ayant pour effet d’augmenter la TH, il devra en être tenu compte lors de  la décision concernant le vote des taux 2016 et moduler ce dernier 

pour qu’elle ne se traduise pas par une hausse du même montant et neutraliser l’opération. 
  

Vu l’article 1411 II.3 du code général des impôts et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

 Décide de supprimer l’abattement spécial à la base antérieurement institué, 

 Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux. 

 
 

RESTAURATION SCOLAIRE : Révision des tarifs 
 

Suite à l’annulation de la délibération N° 9 du 10 avril 2015, Monsieur le Maire  informe l’assemblée qu’il est nécessaire de délibérer à nouveau et 

rappelle aux membres de l’assemblée la nécessité de procéder, à compter du 1er septembre 2015, à l’augmentation de la tarification applicable en 

matière de restauration scolaire et municipale, la dernière révision tarifaire remontant à quatre ans. 

Il propose aux membres de l’assemblée d’augmenter les tarifs comme le permet la circulaire de la préfecture. Cette augmentation sera de 7.7%.  
 

Il assure que cette hausse exceptionnelle permet à la municipalité de respecter le principe selon lequel une collectivité ne doit tirer aucun bénéfice de la 

part des usagers du service de restauration scolaire et municipale. Il rappelle que le coût réel du repas est de 4.58€ 
 

Ainsi, le prix des repas sera fixé à : 

- 2.80 € au lieu de 2.60 € pour les enfants scolarisés et le personnel municipal ; 

- 3.92 € au lieu de 3.64 € pour les enseignants de l’établissement et les personnes âgées bénéficiant de ce service. 

- 6.96 € au lieu de 6.47 € pour les enfants domiciliés à l’extérieur de la commune 

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, l’augmentation des tarifs de la cantine municipale pour l’année 2015/2016. 
 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUALE (SDCI) 
 

M. Le Maire présente un document rédigé par le Préfet et portant présentation de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). 

Ce document résume l’évolution des diverses assemblées et s’attarde sur celle des communautés de communes. La dernière étape prévoit la création si 

nécessaire par fusion, de nouvelles communautés qui ne devront pas être inférieures à 15.000 habitants.  

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège (CCVA), dont nous sommes membres, est composée de 20.292 habitants, alors que l’EPCI voisin 

(Lèze Ariège Garonne - CCLAG), ne compte que  9.183 habitants et ne correspond plus aux critères édictés par la loi NOTRe. 

C’est la raison pour laquelle l’Etat a prévu de fusionner les 2 communautés en une seule et compterait dès lors 29.475 habitants. 

Les motivations du projet de fusion reposent sur l’appartenance au Pays du Sud Toulousain, portant également SCOT, au SMIVOM de la Mouillonne, à la 

présence d’un régime fiscal identique, à la présence de 2 bassins de vie en commun (Auterive et Venerque) et d’un projet de mutualisation déjà en cours. 

Au-delà de fusion la loi a souhaité réduire de manière sensible les syndicats, par absorption des communautés de communes. Ce sera notamment le cas 

pour le  SMIVOM de la Mouillonne, les actuels RPI du territoire et le SITPA qui devra, pour sa part se réinventer de nouveaux statuts. 

Les nouvelles communautés nées des fusions devront prendre de nouvelles compétences obligatoires, comme le tourisme. Mais il faudra aussi aborder la 

question du scolaire et périscolaire ainsi que d’autres compétences qui ne sont pas aujourd’hui partagées. Les élus disposent d’un an pour mener ces 

études, la fusion devant être effective le 1er janvier 2017. 

Les communes sont consultées pour qu’elles communiquent leur avis avant réexamen des textes de fusion. Mais il ne s’agit que d’une consultation, la 

fusion se réalisera avec ou contre l’avis des élus locaux. 

C’est un peu plus d’éloignement du citoyen de ses élus, et par-dessus tout un non-respect de la démocratie et du citoyen : en 2014, chaque commune a 

présenté des candidats « fléchés » afin de rendre l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel plus démocratique. Le nouveau texte 

prévoit que les communes pourront désigner les membres de leur choix devant siéger aux seins des nouvelles communautés, sans tenir compte du 

fléchage 2014…. 

Au final, le conseil municipal devant rendre son avis avant la fin de l’année a choisi de réfléchir jusqu’en décembre sur la manière d’exprimer les éléments  

paraissant négatifs pour le quotidien de la population. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 23h20. 


