
                                                         
  

 

Le   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 F. VIALA     
Valérie CHAMBRELAN X        
Hélène ECHEVARRIA X       

Dominique ESPITALIER X       
Anne FIGUEROA X       

François FIGUEROA  X A. FIGUEROA     

Céline GABRIEL X       
Daniel LAVERGNE X       

Franck MUNIGLIA  X A. RIVELLA     

 René PAVAN X 
 

     

Franck SZYMANSKI X 
 

     

Françoise VIALA X 
 

     

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

 Total des présents 11 

    Quorum   8 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

 

1  -  Elections : Organisation du scrutin régional 

2  - Communication : Convention avec le Smivom - Mutualisation de la distribution des bulletins 

3 -  Fiscalité : Taxe d'Aménagement 2016 

4  - Aff Scolaires : Acquisition PC école maternelle 

5 -  Gestion : Annulation délibération 56-2015 (Fête de la Science) 

6  - Culture : Fête de la Science : Subvention 

7  - Solidarités : Repas des aînés : organisation 

8  - Gestion : Conditions de photocopies aux associations 

9  - Finances : RH Gratification au personnel en fin d’année 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 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 suivants : 

 URBANISME : Devis présenté par un géomètre expert 

 SDCI : Information pour avis consultatif 

 

CONSEIL MUNICIPAL Précédent : Approbation du compte rendu 
 

 

 Le compte rendu est adopté à l’unanimité (page 4, micro parcelle, il faut lire Dreuilhe à la place de Baget) 

  

ELECTIONS : Scrutin régional 
 

 

La prochaine consultation en vue de renouveler les membres des Conseils Régionaux aura lieu les 6 et 13 décembre 2015. Pour la 1ère fois, les électeurs 

choisiront leurs représentants de leur nouvelle région élargie, après la fusion des 2 anciennes régions en une seule (Midi Pyrénées et Languedoc 

Roussillon).  

Les conseillers régionaux sont élus pour six ans, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de 

présentation. Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région.  
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Au second tour, la composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous 

réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour.  

Les sièges étant attribués à chaque liste, on effectue ensuite la répartition entre les sections départementales, au prorata des voix obtenues par la liste 

dans chaque département.  

La région Midi-Pyrénées est représentée par 91 conseillers. La région Languedoc-Roussillon a 67 conseillers. La nouvelle assemblée comprendra un total 

de 158 conseillers. A ce jour, il semblerait que 10 listes seront en présence sur le département de la Haute-Garonne. Du fait de sa prépondérance 

démographique dans la région, la Haute Garonne comptera 38 représentants dans la nouvelle assemblée.  

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18heures. 

M. Le maire établit un tableau de permanence qui sera mis en forme et transmis à chaque élu. 

 
 

COMMUNICATION : Convention avec le SMIVOM 
 

Le Président du SMIVOM a fait savoir qu’il avait embauché une personne chargée de diverses missions, dont celle, notamment, de distribuer 2 fois par an 

le bulletin d’informations du SMIVOM. Au travers d’une convention à signer, Le Président propose d’étendre ce service aux communes qui souhaiteraient 

l’utiliser, à la carte, moyennant une participation financière de 0,15€ par document distribué (frais de personnel + amort° du véhicule + carburant).  Cela 

représenterait pour notre commune :  

0,15€ x 410 foyers = 61,50€.  

Il est proposé de signer cette convention dans le cas ou nos aurions un empêchement, la règle demeurant que l’information municipale soit distribuée par 

les élus. 

 

Résultat : Adopté à l’unanimité. 
 
 

FISCALITE : Taxe d’aménagement 2016 (TA) 
 

La taxe d'aménagement (ou TA) est une taxe, instituée à compter du 1er mars 2012 au profit de la commune à l'occasion d'opérations de constructions 

immobilières, afin de leur permettre de financer la création ou l'extension d'équipements (routes, assainissement, écoles...) induits par l'urbanisation.  

Elle succède, dans le cadre d'une importante réforme de la fiscalité d'urbanisme, à la taxe locale d'équipement, et remplace, immédiatement (dans les 

communes dotées d'un PLU ou d'un POS et dans les communautés urbaines) ou en 2015, une dizaine d'anciennes taxes et participations dont les PAE, 

TLE, TDENS qui était associées aux permis et déclarations préalables.  

La taxe d'aménagement ne doit pas être confondue avec la taxe d'habitation ou la taxe foncière.  

Exonérations :  

Le code exonère de la taxe d'aménagement diverses constructions, notamment : services publics ou d'utilité publique, les constructions dont la surface 

est inférieure ou égale à 5 m2, etc.  

Surfaces prises en compte :  

La taxe d'aménagement est calculée sur la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, 

calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ». Elles intègrent les surfaces de stationnement incluses 

dans des bâtiments.  

Détermination des taux d'imposition : 

Le taux, compris entre 1 % et 5 % de la base forfaitaire, la taxe d'aménagement peut avoir des taux différentiés au sein de la même commune, afin de 

tenir compte de l'importance des aménagements à réaliser selon le secteur.  

Un plan annexé au document d'urbanisme détermine le taux applicable selon le secteur. Par défaut, en l'absence de délibération spécifique, ce taux 

communal ou intercommunal est de 1 %, mais il peut être porté jusqu'à 5 %.  

Ce taux peut être porté « dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la 

création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs » 

jusqu'à 20 %.  

Tarifs réduits :  

Le code prévoit une réduction de 50 % de la taxe pour les constructions suivantes : les locaux à usage d'habitation et d'hébergement sociaux ainsi que 

leurs annexes, les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, sans cumul possible avec 

l'abattement précédent ; les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une 

exploitation commerciale.  

Modalités de paiement :  

Le calcul et la liquidation de la taxe est réalisée par les services de l'État au moment du dépôt de permis. Les débiteurs doivent payer la taxe en deux 

moitiés, l'une un an après le permis, l'autre deux ans après le permis, sauf lorsque le montant de la taxe est inférieur à 1 500 € ou lorsque le montant est 

majoré à la suite de la délivrance d'une modification du permis.  

Localement, depuis 2012 :  

La commune ayant un PLAN LOCAL d’URBANISME approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de plein droit aux taux de 1%. La commune peut toutefois 

fixer librement dans le cadre des articles L.331-14 et L.332-15 un autre taux et dans le cadre de l’article L.331-9 un certain nombre d’exonérations.  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ;  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

 D’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 4,5% ; Ce taux est attractif, comparativement aux autres 

communes du territoire qui appliquent une taxe à 5%.  

 D’exonérer partiellement en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme :  
 

1° Les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331.12 et qui sont 

financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.31-10-1 du code de la construction et de l’habitation ( logements financés avec une 

PTZ+) à raison de 30% de leur surface ( le pourcentage ne peut être supérieur à 50%) ;  

 

Résultat : Adopté à l’unanimité. 
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AFFAIRES SCOLAIRES : Acquisition d’un PC classe maternelle  
 

Depuis 2008, la municipalité a eu recours à la récupération de matériel, dans tous les domaines. Cette démarche est constamment poursuivie mais il 

arrive, comme c’est le cas ici, que nous soyons rattrapés par l’évolution technologique. La classe dirigée par Mme Pondicq est sous équipée dans ce 

domaine, ne dispose d’aucun matériel permettant d’utiliser Internet et ses programmes sont obsolètes. Compte tenu des coûts pratiqués dans la vente de 

matériel informatique, il est proposé à l’assemblée d’acquérir un PC portable de base. Le fait d’avoir un PC portable permet une meilleure sécurisation du 

matériel en dehors de son utilisation.  

 

Résultat : Adopté à l’unanimité. 
 
 

GESTION : Annulation de la délibération 56-2015 
 

 

Suite à une erreur de montant concernant la subvention à allouer à l’association « Chimie et Société Midi-Pyrénées », Monsieur le Maire demande à 

l’assemblée d’annuler la délibération n° 56/2015 en date du 30 septembre 2015.  

 

Résultat : Adopté à l’unanimité. 
 
 

CULTURE : Fête de la Science – Participation financière 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’an dernier la fête de la Science avait été subventionnée par des organismes extérieurs. C’est ainsi 

que la pièce de théâtre avait été entièrement subventionnée.  

Cette année, aucune subvention n’est prévue et il est souhaitable que cette animation soit maintenue, compte tenu des retombées auprès des enfants et 

du lien social créé sur l’ensemble du village. A titre indicatif, la dernière représentation a drainé un public si nombreux que la salle des fêtes était archi-

comble.  

Il demande donc à l’assemblée l’accord pour verser une participation de 1.000 € à l’Association « Chimie et Société Midi-Pyrénées », soit le tiers de la 

dépense, le solde étant pris en charge par ladite association qui met à disposition des professionnels du théâtre mettant en scène nos enfants.  

Françoise VIALA propose de faire un bilan de la dernière édition, particulièrement éloquent et propose de fournir les documents sur l’activité de 

l’association.  

Résultat : Adopté à l’unanimité. 
 
 

SOLIDARITES : Repas des séniors 
 

Lors de la dernière session du CM, le repas servi aux séniors a été fixé au samedi 28 novembre. La commune prend en charge le montant du repas pour les 

personnes à partir de 65 ans. Pour les personnes désirant accompagner les séniors et n’ayant pas encore atteint 65 ans, il est proposé de demander une 

participation forfaitaire de 10€ par personne. Il ne sera accepté qu’un seul accompagnant par sénior.  

Les repas des conjoints des élus souhaitant participer seront pris en charge par les élus percevant une indemnité. 

 
Résultat : Adopté à l’unanimité. 
 
 

GESTION : Impression de documents pour le compte des associations 
 

Le secrétariat est fréquemment sollicité pour réaliser des photocopies au bénéfice des associations locales. Dans 99% des cas, il s’agit d’affiches ou de 

tracts distribués en boîtes aux lettres. Il est proposé de limiter l’impression au monochrome (noir et blanc), afin de  limiter les coûts d’impression pour des 

documents à vocation éphémère. Il sera demandé aux associations de fournir un papier couleur, l’ensemble N/B sur papier couleur produisant au final, 

une réalisation de bel aspect.  

 

Résultat : Adopté à l’unanimité. 
 
 

FINANCES – RH : Gratification de fin d’année 
 

Monsieur le Maire souhaite que comme les années précédentes, il soit attribué une gratification de fin d’année au personnel communal. Il propose de 

maintenir la même forme qu’en 2014, par la remise d’un bon d’achat individuel auprès des Ets Leclerc. Le montant total de la dépense s’élèverait  à   

1.500€ TTC avec une variation possible de plus ou moins 10%, à répartir à l’ensemble du personnel.  

 
Résultat : Adopté à l’unanimité. 
 
 

URBANISME : Devis d’un géomètre-expert 
 

Suite à la délibération n°58/2015 en date du 30 septembre courant, M. Le Maire, entouré de 3 conseillers municipaux, ont rencontré le cabinet Valoris 

sis à Auterive afin de s’attacher ses conseils dans le cadre de l’urbanisation du secteur du stade. 

La commission locale a défini des axes majeurs à partir desquels devra être mené une étude : 

- Création d’environ 15 à 20 logements individuels  dont 6 à 8 en « accession sociale à la propriété ». 
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- Protection d’une zone « commune ou verte ou à aménager » en façade du projet, à l’emplacement de l’ancien bâtiment « B.E.R.R.I ». 
L’assemblée est consciente que, comme dans tout changement, le projet va soulever des interrogations, notamment auprès des riverains. 

M. Le Maire précise qu’il n’y a pas lieu à ce que naisse la moindre inquiétude, le projet répondant à plusieurs critères de valorisation et de sécurisation en 

déployant un projet particulièrement séduisant au travers de l’accession sociale à la propriété. De dimension raisonnée, 6 à 8 logements, accessibles 

sous conditions de revenus, ils vont apporter une réponse attendue à des Grépiacois qui ne veulent pas quitter le village et qui ont des moyens modestes. 

Le reste des lots seront commercialisés avec une construction peu encadrée et n’auront aucun critère social. 

Pour réaliser ce projet, il est nécessaire de s’attacher les conseils d’un professionnel dans le domaine.  Un devis demandé au cabinet Valoris (Auterive) 

nous propose une étude de faisabilité comprenant une étude d’urbanisme, une étude technique et une étude financière. Le montant du devis s’élève à 

4.000€ HT. 

 

Résultat : Adopté à l’unanimité. 
 
 

POLICE MUNICIPALE : Etat du stationnement dans le centre-bourg 
 

M. Le maire informe l’assemblée que la situation du stationnement dans le cœur du village peut être qualifiée de « tendue », alors qu’en 2010, déjà 

conscients de ce problème, nous avions créé 13 places supplémentaires de stationnement, organisé le parking de la Mairie, augmentant ainsi la capacité 

totale de plus  de 25 places nouvelles (en y intégrant le parking face à la cantine). Mais cela n’a pas donné lieu à des pratiques nouvelles, qui auraient 

largement absorbé le parc automobile à l’arrêt. 

Les causes : on peut en identifier 2 : les résidents les plus anciens comprennent mal qu’ils n’aient pas la possibilité de se garer devant chez eux, comme 

c’était le cas il y a 20 ou 30 ans. La population vieillissante, des habitations souvent occupées par une seule personne, âgée, a laissé place à un 

renouvellement composé de jeunes ménages avec des enfants, la plupart du temps équipés de 2 véhicules, voire plus. 

Il n’est malheureusement pas possible de créer de nouvelles places  de stationnement, par ailleurs le parc existant répond largement au besoin. La 

solution passera par de nouvelles pratiques, comme cela est le cas partout : peu de communes peuvent offrir la possibilité aux riverains de se garer devant 

chez eux et le plus souvent à des distances bien plus importantes qu’à Grépiac (moins de 100m pour les plus éloignés). 

Cette persistance à trouver une place au plus près du domicile fait apparaître des stationnements illégaux (sur les trottoirs, passages piétons, etc.). Cela 

soulève aussi le problème de la responsabilité en cas d’accident, la commune pouvant être mise en cause pour avoir été laxiste à l’égard de certaines 

habitudes. 

Il n’y a aucun emplacement réservé sur la commune : 1 emplacement va être créé dans la rue Saint Martin et un peu plus tard un autre sur le parking de la 

Mairie. 

Par ailleurs, le stationnement pour les visiteurs se rendant à la Mairie devient de plus en plus problématique : une action sera menée auprès des 

randonneurs, des propriétaires de véhicules stationnés de façon permanente ainsi qu’auprès du personnel communal qui n’utilise pas le parking qui lui 

est réservé près de la cantine. 

Un peu partout, c’est la contrainte qui a résolu le problème, notamment par l’installation de zones bleues. Même s’ils ne s’interdisent pas d’y avoir 

recours, les élus veulent d’abord privilégier l’information, la prévention et la conviction car en fait c’est l’affaire de tous. 

Plusieurs membres ont dénoncé les stationnements sur les trottoirs et souhaitent qu’ils redeviennent une propriété exclusive du piéton, plus encore des 

poussettes et fauteuils des handicapés. 

L’assemblée a été sensibilisée au problème, elle reviendra sur le sujet. 

 
 

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. 


