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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 DU 15 DECEMBRE 2016 
 
 
L'an deux mille seize, le quinze décembre à vingt et une heure, le Conseil Municipal de la 
commune de VENERQUE, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle du Conseil de la Mai-
rie de Venerque, sous la Présidence de Monsieur Michel DUVIEL, Maire. 
PRÉSENTS : Michel DUVIEL, Denis BEZIAT, Nadia ESTANG, Fabienne BARRE, René 
CAUDAN, Paméla BOISARD, Maurice BOUCAUD, Michel LACOURT, Marie-Christine 
BERDOU-ESCOURROU, Marianne BOMPART-FARGES, Aurélien GIRAUD, Christian 
MERCIER, Céline ARMENGAUD, Jérôme DANESIN, Philippe BLANQUET, Sabine PA-
RACHE, Paquita ZANIN, Michel COURTIADE, Cédric SEGUINEAU. 
ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION : Vanessa ROQUES à Michel DUVIEL, 
Martine MONIER à Sabine PARACHE, Cyrille JACQUOT à Philippe BLANQUET. 
ABSENTS : Peggy BARRAST-KONATE 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Paméla BOISARD 
 
En exercice : 23                           Présents :     19                                  Votants : 22 

 
La séance est ouverte à 21h05. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 novembre 2016 : 
adopté à l’unanimité. 
 

 
I/ Information sur les décisions prises par le Maire par délégation du conseil municipal 
depuis la séance du 17 novembre 2016: 

 
►Marchés : 
 

DATE  FOURNISSEURS OBJET  MONTANT TTC  

08/11/2016 SARL HORRIGUE 

fourniture et pose de menuiseries dans 
le logement communal 24 quai rive 

d'eau RDC 
             8 772,50 € 

08/11/2016 SARL HORRIGUE 

fourniture et pose de menuiseries dans 
le logement 24 quai rive d'eau 1er 

étage 
             2 255,00 € 

09/11/2016 ECOTEL percolateur restaurant scolaire                  322,30 € 

09/11/2016 ECOTEL petit équipement cantine                  746,95 € 

15/11/2016 
LA BOITE A 
LETTRES 

3 banderoles                  540,00 € 

14/11/2016 SUDI COM 
Fourniture et pose de deux vidéo-
projecteurs à l’école élémentaire 

             2 836,08 € 
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DATE  FOURNISSEURS OBJET  MONTANT TTC  

16/11/2016 JEFF DE BRUGES 
80 ballotins de chocolat fêtes de fin 

d'année 
1 172,00 € 

17/11/2016 UGAP 
Sèche-linge à condensation avec 
pompe à chaleur 8kg CANDY 

610,00 € 

19/11/2016 Kadéos 31 carnets Kadéos pour les agents              1 550,00 € 

21/11/2016 Gibert B 
Sonorisation des rues de Venerque du 

10/12 au 25/12/2016 
                 350,00 € 

21/11/2016 LB RENOV lot 4 peinture avenant n 1 sdf 900,00 € 

23/11/2016 
SUD OUEST 
INCENDIE 

remplacement extincteurs de + de 10 
ans 

623,34 € 

23/11/2016 
SUD OUEST 
INCENDIE 

remplacement BAES défectueux 2 304,36 € 

23/11/2016 VEOLIA  
coupe racines + inspection télévisuelle 

réseau EP 
3 847,55 € 

23/11/2016 
SARL CARROSS 

EXPRESS 
Réparation du mini-bus 51,35 € 

29/11/2016 BP URBAIN butée de parking quartier Espeyrouses 103,68 € 

01/12/2016 TABAC PRESSE 3 livres médiathèque 63,96 € 
01/12/2016 LA DEPECHE réabonnement journal 284,90 € 
02/12/2016 BP URBAIN panneaux stationnement écoles 481,20 € 
06/12/2016 O BON VIVRE 12 menus départ agent 132,00 € 
 
 

 
II/ Délibérations:  

 
Modification de la composition des commissions communales, délibération n°2016-09-01 
 
Suite à la démission du conseil municipal de Mme Murielle KERLIRZIN et de Mr Michel 
DEHAN, il convient de modifier la composition des commissions suivantes, établie par les 
délibérations n°2014-3-3 du 15 avril 2014 et n°2015-5-1 du 21 mai 2015. 
- Commission communication, citoyenneté, lien avec le tissu économique 
- Commission travaux, prévention et sécurité publique, 
- Commission finances. 
 
Il est par ailleurs proposé au conseil municipal de modifier la composition de la commission 
école, culture. 
 
En principe, la nomination se fait au scrutin secret, mais le conseil municipal peut décider à 
l’unanimité de voter à main levée, conformément à l’article L.2121-21 du CGCT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 
Article 1 :  de procéder au scrutin secret pour la désignation des membres. 

Article 2 : de procéder au remplacement de M. Michel DEHAN en sa qualité de membre de la 
commission « communication, citoyenneté et lien avec le tissu économique », dans le respect 
de la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Nombre de votants : 22 
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Nombre de blancs ou nuls : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 21 
Siège à pourvoir : 1 
Paquita ZANIN ayant obtenu 21 voix est élue membre de la commission « communication, 
citoyenneté et lien avec le tissu économique ». 
 
Article 3 : de procéder au remplacement de Mme Murielle KERLIRZIN en sa qualité de 
membre de la commission « communication, citoyenneté et lien avec le tissu économique », 
dans le respect de la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Nombre de votants : 22 
Nombre de blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 22 
Siège à pourvoir : 1 
Michel COURTIADE ayant obtenu 22 voix est élu membre de la commission 
« communication, citoyenneté et lien avec le tissu économique ». 
 
Article 4 : de procéder au remplacement de M. Michel DEHAN en sa qualité de membre de la 
commission « travaux, prévention et sécurité publique », dans le respect de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 

Nombre de votants : 22 
Nombre de blancs ou nuls : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 21 
Siège à pourvoir : 1 
Fabienne BARRE ayant obtenu 21 voix est élue membre de la commission « travaux, 
prévention et sécurité publique ». 
 
Article 5 : de procéder au remplacement de M. Michel DEHAN en sa qualité de membre de la 
commission « finances », dans le respect de la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Nombre de votants : 22 
Nombre de blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 22 
Siège à pourvoir : 1 
Cédric SEGUINEAU : 10 voix 
Michel COURTIADE : 12 voix 
Michel COURTIADE est élu membre de la commission « finances ». 
 
 
Élection des conseillers communautaires de la Communauté de communes Lèze Ariège, 
délibération n°2016-09-02 
 
Le 24 novembre 2016, le Préfet de la Haute-Garonne a pris l’arrêté portant fusion de la 
Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne (CCLAG) et de la Communauté de 
communes de la Vallée de l’Ariège (CCVA). 

L’article 9 dudit arrêté a fixé à 48 le nombre de sièges de conseillers communautaires, dont 4 
pour la commune de Venerque. 

 
Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création du nouvel 
établissement, les membres seront élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L.5211-6-
2 du CGCT. 
 
Dans le cas de Venerque, le nombre des sièges à pourvoir au sein du futur conseil 
communautaire (4 sièges) est inférieur au nombre de sièges actuels (7 sièges). Par conséquent, 
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et conformément aux dispositions du CGCT précitées, les membres du nouvel organe délibérant 
sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de 
liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de 
présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est 
inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à 
la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

D’autre part, la loi n’impose pas dans ce cas de figure le respect de la parité pour la constitution 
des listes. 
 
L’élection devra se faire à scrutin secret. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir pris acte de la présentation de deux listes parmi les 
conseillers communautaires sortants : 

 
- Constituée pour la liste 1 de : Monsieur Denis BEZIAT, Madame Nadia ESTANG, 

Madame Marie-Christine BERDOU-ESCOURROU et Monsieur Michel DUVIEL. 
- Constituée pour la liste 2 de : Madame Sabine PARACHE. 

 
- Constate que le nombre de conseillers municipaux présents à l’appel n’ayant pas pris part au 
vote est de : 0 
- Constate que le nombre de votants est de : 22 
- Constate que le nombre de suffrages déclarés nuls est de : 0 
- Constate que le nombre de suffrages exprimés est de : 22 
- Constate que la liste 1 a obtenu 10 voix 
- Constate que la liste 2 a obtenu 12 voix 
- Déclare, en application de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, élus con-
seillers communautaires de la Communauté Lèze Ariège, pour la Commune de Venerque : Ma-
dame Sabine PARACHE, Monsieur Denis BEZIAT, Madame Nadia ESTANG, Madame Ma-
rie-Christine BERDOU-ESCOURROU 
 
 
Élection des délégués du syndicat du SIVOM Saudrune Ariège Garonne, délibération 
n°2016-09-03 
 
Le 16 novembre 2016, le Préfet de la Haute-Garonne a pris son arrêté portant fusion du syndicat 
intercommunal d’assainissement Lèze Ariège, du syndicat intercommunal d’assainissement 
Lavernose-Lacasse/Saint Hilaire, du syndicat intercommunal d’assainissement de Capens-
Longages-Noé, du SIVOM de la Saudrune, du SIVOM Plaine Ariège Garonne et du SIVOM 
du confluent Garonne Ariège. 

 
Cette fusion entraîne une nouvelle élection des délégués de l’ensemble des communes membres 
du SIVOM SAUDRUNE ARIEGE GARONNE sur la base de trois délégués par commune. 
Toutefois, le mandat des délégués en fonction avant la fusion est prorogé jusqu’à l’installation, 
par le nouveau syndicat, de son organe délibérant, au plus tard, le vendredi de la quatrième 
semaine suivant la fusion. 

 
Il appartient au conseil municipal de désigner les trois délégués titulaires qui représenteront la 
commune au sein de cette assemblée. 

 
L’article L5211-7 du CGCT indique que « Les syndicats de communes sont administrés par un 
organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes 
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membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 », à savoir comme l’élection du 
Maire,  au scrutin secret et à la majorité absolue. En aucun cas, le caractère secret ne peut être 
levé. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, 
le plus âgé est déclaré élu. 

Dans les textes, le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen remplissant les 
conditions requises pour être conseiller municipal, et non pas uniquement sur un conseiller 
municipal. 
 
Après l’élection à scrutin secret du conseil municipal : 

 
Article 1 :  A obtenu pour la désignation du premier délégué titulaire : Denis BEZIAT : 21 
voix 

 
Article 2 :  A obtenu pour la désignation du deuxième délégué titulaire : Nadia ESTANG : 21 
voix. 
 
Article 3 :  Ont obtenu pour la désignation du troisième délégué titulaire : Sabine PARACHE : 
21 voix, René CAUDAN : 1 voix 
 
Article 4 :  Les délégués de la commune de Venerque au syndicat du SIVOM Saudrune 
Ariège Garonne sont donc Denis BEZIAT, Nadia ESTANG et Sabine PARACHE 
 
 
Approbation des conditions administratives, techniques et financières définies par le 
SDEHG pour l’installation d’une borne de recharge de véhicules électriques sur la 
commune, délibération n°2016-09-04 
 
Le comité syndical du SDEHG, acteur de la transition énergétique, a adopté le 26 novembre 
2015, la compétence d’installation et d’entretien des infrastructures de charge nécessaires à 
l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur l’ensemble du département de 
la Haute-Garonne. Doté de cette nouvelle compétence, le SDEHG a souhaité mailler son 
territoire de bornes de recharge de véhicules électriques, jamais éloignées de plus de 20 km 

 
La première étape de ce déploiement consiste à installer 200 points de charge sur le département 
avant le 31 décembre 2017. Ce projet a reçu le soutien de l’Etat, dans le cadre du « Dispositif 
d’aide au déploiement d’infrastructures de charge pour les véhicules hybrides et électriques » 
opéré par l’ADEME au titre du « Programme des Investissements d’Avenir ». 

 
La commune de Venerque s’est portée candidate pour qu’une borne de recharge soit installée 
sur son territoire dès 2017. Le site retenu est situé face au nouveau restaurant scolaire, du côté 
du cimetière. 
 
Le financement de cette borne sera réparti entre l’Etat pour 50%, le SDEHG pour 35% et la 
commune pour 15%. Le coût d’installation d’une borne sera de 4 500€, dont 15% à charge pour 
la commune, auquel il faut ajouter le coût du branchement. Les charges et produits de 
fonctionnement seront également répartis entre le SDEHG et la commune. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
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Article 1 : D’adopter les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la 
compétence adoptées par le bureau du SDEHG 
 

Article 2 : De s’engager à accorder pendant deux années à compter de la pose de la borne, la 
gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur 
tout emplacement de stationnement sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de 
recharge, en surface ou en ouvrage, géré directement par la collectivité 
 

Article 3 :  De mettre à disposition du SDEHG, à titre gratuit, les terrains nus ou aménagés 
nécessaires à l’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicule 
électriques » 
 

Article 4 :  De s’engager à verser au SDEHG, en section de fonctionnement, une participation 
financière de 15% de l’investissement prévu par installation d’une borne, soit au maximum 
1200€  sous réserve d’un raccordement au réseau d’électricité par simple branchement. 
 

Article 5 :  De s’engager à verser au SDEHG une participation financière de 50% des frais de 
fonctionnement  des bornes de la commune, pendant la durée d’exploitation de la borne. 
 

Article 6 :  De s’engager à inscrire les dépenses correspondantes au budget principal 2017 de la 
commune et donne mandat à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SDEHG 
 
 
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) pour des travaux de rénovation et d’aménagement de l’école élémentaire 
délibération N° 2016-09-05 
 
La vétusté des menuiseries de l’école élémentaire nécessite leur remplacement, à la fois pour 
améliorer la performance énergétique du bâtiment, mais également pour des raisons de sécurité 
(réduction du risque de bris de vitre, amélioration des conditions de confinement dans le cadre 
des exercices de confinement). La commune projette ainsi de remplacer l’ensemble des 
menuiseries du rdc et de l’étage de l’école élémentaire. 

D’autre part, dans le cadre du PPMS intrusion de l’école, il a été retenu de créer deux ouvertures 
afin de permettre l’évacuation des enfants depuis l’école élémentaire vers l’école maternelle. 

L’ensemble de ces travaux est estimé à 81 000€ HT, soit 97 200€ TTC. 

Les travaux de rénovation et d’aménagement des établissements scolaires du 1er degré  font 
partie des catégories d’opérations prioritaires éligibles au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR) versée par l’Etat aux communes pour le financement de projets 
d’investissement. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 
 
Article unique : de demander un financement à l’Etat de 60% au titre de la DETR 2017 pour 
la réalisation des travaux de rénovation et d’aménagement de l’école élémentaire dont le coût 
est estimé à 81 000€ HT conformément au plan de financement suivant : 

 
DETR (60%) :                           48 600€ 
Commune (40%) :                     32 400€ 
TOTAL :                                    81 000€   

 
Pour : 21, abstention : 1 (Michel COURTIADE). 
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Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour les travaux de mise en 
accessibilité – tranche 2017, délibération n°2016-09-06 

 
Suite à la réalisation de son Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP), la commune projette 
d’effectuer en 2017 des travaux de mise aux normes d’accessibilité sur les bâtiments 
municipaux suivants : la mairie, la police municipale, l’école maternelle. 

Le coût de l’ensemble de ces travaux est estimé à  29 645€ HT. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
Article unique :  de solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire afin de financer 
les travaux de mise en accessibilité de bâtiments communaux conformément au plan de 
financement ci-dessous : 

 
Conseil régional (20%) :                                              5 930€ 
Conseil départemental (20%)                                       5 930€ 
Réserve parlementaire (40%) :                                   11 855€ 
Commune (20%) :                                                        5 930€ 
TOTAL :                                                                     29 645€ 
 
 
Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour la création d’un terrain 
multi-sports, délibération n°2016-09-07 
 
La commune prévoit d’aménager en 2017 un espace multi-sports sur deux parcelles 
communales cadastrées n° I 647 et I 649, situées à côté des services techniques municipaux. Ce 
projet, conçu avec le conseil des jeunes, prévoit l’aménagement d’un espace de 12 × 24 mètres, 
composé de 2 cages combinées mini-foot/rugby, de 2 panneaux de basket et de 2 poteaux 
multifonctions. Le sol serait quant à lui revêtu d’un gazon synthétique. 

Cet espace doterait la commune d’un espace de rencontre intergénérationnel, convivial, ludique 
et sécurisé. 

Le coût de l’ensemble des travaux nécessaires à la création de cet équipement est évalué à 
26 950€ HT. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
Article unique :  de solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire afin de financer 
la création d’un terrain multisports conformément au plan de financement ci-dessous : 

 
Conseil départemental (30%)                                       8 085€ 
Réserve parlementaire (40%) :                                   10 780€ 
Commune (30%) :                                                        8 085€ 
TOTAL :                                                                     26 950€ 
 
 
Autorisation de réaliser des dépenses avant le vote du budget primitif 2017, délibération 
n°2016-09-08 
 
Jusqu’à l'adoption du budget (au plus tard le 15 avril), l'exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, 
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non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à 
l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Cette règle ne concerne pas les Autorisations de Programme Crédits de Paiement (APCP), dont 
les dépenses peuvent être liquidées et mandatées dans la limite des crédits de paiement prévus 
au titre de l'exercice (article L1612-1CGCT). 

 
Dans le cadre de l’exercice 2017, en attendant le vote du budget primitif, il convient donc de 
procéder à des ouvertures de crédits d’investissement par anticipation, afin de pouvoir procéder 
aux premiers engagements de dépenses d’investissement et aux paiements correspondants. 

 
Les dépenses réelles d’investissement ouvertes en 2016, hors remboursement de la dette et 
dépenses imprévues s’élèvent à 2 412 735,49€, le quart de cette somme représente donc environ 
600 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’inves-
tissement en 2017 avant le vote du Budget Primitif jusqu’à  600 000 €, dont 20 000 € au chapitre 
20, 230 000 € au chapitre 21, et 350 000 € au chapitre 23. 
 
Article 2 : de s’engager à reprendre les crédits ainsi utilisés lors du vote du budget primitif de 
2017 du budget principal. 

 
 
Suppression de postes vacants au tableau des emplois communaux, délibération n°2016-
09-09 

 
Suite à la mutation d’un agent et à l’avancement de grade d’un autre agent, deux postes inscrits 
au tableau de la commune sont aujourd’hui vacants et n’ont pas vocation à être pourvus. 

Pour supprimer ces postes précédemment occupés et qui ne sont plus nécessaires, l’avis du 
Comité technique (CT) a été sollicité, comme le prévoit la procédure. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

Article 1er : de supprimer les emplois suivants : 

- un emploi d’Attaché Territorial à temps complet pouvant être occupé par un attaché ou 
attaché principal, créé par délibération du 24/10/2013, non pourvu actuellement depuis 
la mutation de l’agent 

- un emploi de chef de service de police municipale classe normale, créé par délibération 
du 19/11/2008, non pourvu actuellement depuis la nomination de l’agent sur un poste 
de chef de service de police principale de  2ème classe suite à un avancement de grade 

 
Article 2 : que ces modifications seront prises en compte dans le tableau des emplois au 1er 
janvier 2017 qui sera annexé au compte administratif. 
 

Création de cinq emplois pour besoin occasionnel pour le recensement de la population, 
délibération n°2016-09-10 
 
Tous les cinq ans, la commune organise le recensement complet de la population pour le compte 
de l’INSEE et doit pour ce faire recruter des agents de recensement qui seront chargés d’assurer 
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la collecte des informations auprès des Venerquois. Pour cela, l’INSEE versera une dotation 
forfaitaire compensatoire de 5 069€. 

L’INSEE recommande de recruter un agent pour 250 logements. Pour Venerque, cinq agents se 
répartiront cinq secteurs communaux, qui seront inférieurs à 250 logements chacun. 

Ce recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. Toutefois, les agents recenseurs 
devront être recrutés du 4 janvier au 18 février. En effet, ils participeront à deux séances de 
formation les 4 et 11 janvier et devront également effectuer une tournée de reconnaissance avant 
le début du recensement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 :  de créer cinq emplois occasionnels du 4 janvier au 19 février 2017 pour effectuer le 
recensement de la population. 

 
Article 2 :  les agents recrutés bénéficieront d’une rémunération brute fixe de 580€, et d’une 
rémunération brute variable de 0 à 315€ selon la bonne réalisation de l’enquête (assiduité aux 
rendez-vous, respect des délais fixés, qualité de la tournée et qualité de la collecte). 

 

Autorisation donnée au Maire de déposer une déclaration préalable pour le remplacement 
des menuiseries de l’école élémentaire, délibération n°2016-09-11 
 
La vétusté des menuiseries de l’école élémentaire nécessite leur remplacement, à la fois pour 
améliorer la performance énergétique du bâtiment, mais également pour des raisons de sécurité 
(réduction du risque de bris de vitre, amélioration des conditions de confinement dans le cadre 
des exercices de confinement). 

Le remplacement des menuiseries extérieures est soumis à déclaration préalable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article unique : d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable pour les 
travaux de remplacement des menuiseries de l’école élémentaire. 
 
La séance est levée à 22h40. 
 
 

Fait à Venerque, le 22 décembre 2016. 
 
 
Le Maire 
Michel DUVIEL 
 

 
 

 


