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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 DU 12 JUILLET 2018 
 

 

L'an deux mille dix-huit, le onze avril à vingt-et-une heures, le Conseil Municipal de la commune de 
VENERQUE, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle du Conseil de la Mairie de Venerque, sous la 
Présidence de Monsieur Michel DUVIEL, Maire.  
PRÉSENTS : Michel DUVIEL, Denis BEZIAT, Nadia ESTANG, Paméla BOISARD, Sabine PARACHE, 
Michel LACOURT, Aurélien GIRAUD, Céline ARMENGAUD, Jérôme DANESIN, Martine MONIER, 
Philippe BLANQUET, Paquita ZANIN, Michel COURTIADE, Cédric SEGUINEAU, Jacques PAILHES. 
ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION :  Maurice BOUCAUD à Philippe BLANQUET, Gérard 
MORYOUSEF à Michel COURTIADE. 
ABSENTS : Vanessa ROQUES, Cyrille JACQUOT. 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Céline ARMENGAUD.  
 
En exercice : 19                         Présents :     15                                 Votants : 17 
 
La séance est ouverte à 21h. 
 
Approbation du procès-verbaux de la séance du conseil municipal du 11 avril 2018 :  
Adopté à l’unanimité. 
 
 
I/ Information sur les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil municipal depuis la séance 
du 11 avril 2018 : 
 
►Marchés : 
 

DATE FOURNISSEURS OBJET  MONTANT TTC  

17/12/2017 DENJEAN Céline rencontre Apérilivres         250,00 €  

17/12/2017 GUILLAUMOT Christophe  rencontre Apérilivres         250,00 €  

17/03/2018 CHANRION Cédric rencontre Apérilivres         253,00 €  

17/03/2018 CHRYSOSTOME GOURIO rencontre Apérilivres         250,00 €  

17/03/2018 FUZZ 
changement date sur 

Banderole Apérilivres 
           30,00 €  

17/03/2018 RAJEL RAGEL  
Du stylo au micro à Venerque 

projet Slam 
     2 000,00 €  

29/03/2018 RUIZ Philippe 
Sonorisation et gestion light 

1er juin Slam 
        320,00 €  

29/03/2018 LIBRAIRIE DE LA RENAISSANCE livres médiathèque          915,87 €  

05/04/2018 FILMOLUX 
fournitures pour réparation 

livres médiathèque 
        268,96 €  

06/04/2018 BP URBAIN  1 vitrine école maternelle         265,20 €  

10/04/2018 GILBERTB animations 
animation marché de plein 

vent le jeudi 19 avril  
        280,00 €  

10/04/2018 PROVILLE 
4000 sachets pour distributeur 

canin 
        202,80 €  

12/04/2018 AMS MIDI PYRENEES 
changement résistance lave- 

linge école maternelle 
        635,12 €  

16/04/2018 RODAKEZ sécurité et Partner Surveillance fête locale 2018      1 784,45 €  
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DATE FOURNISSEURS OBJET  MONTANT TTC  

16/04/2018 LB RENOV 
rénovation sols souples grande 

pièce gauche ex culture du sud 
     2 553,60 €  

16/04/2018 LB RENOV 

rénovation sols souples entrée 

WC et douche  ex Culture du 

sud 

     1 184,40 €  

16/04/2018 BP URBAIN mobilier urbain       6 448,80 €  

17/04/2018 UGAP 10 armoires salle Jean Lestrade      2 963,04 €  

17/04/2018 SARL Gérald RAFFANEL travaux de marquages au sol       4 673,63 €  

17/04/2018 France B changement menuiseries EP    27 970,98 €  

17/04/2018 LB RENOV 

Rénovation classe et couloir 

côté droit école élémentaire 

PPMS 

     6 418,80 €  

17/04/2018 LB RENOV 

rénovation classe et couloir 

côté gauche école élémentaire 

PPMS 

2 994,00 € 

17/04/2018 
LB RENOV 

rénovation façade école 

élémentaire  1 902,00 € 

17/04/2018 
LB RENOV 

revêtement sol préfabriqué N 2 

école élémentaire 18 979,20 € 

17/04/2018 UGAP Aspirateur poussière UT7 7.5L 125,40 € 

17/04/2018 SD CONSTRUCTIONS 
Réfection des terrasses école 

élémentaire 
6 930,00 € 

18/04/2018 BP URBAIN 
5 fourreaux amovibles 

sécurisation marché 
462,00 € 

18/04/2018 BP URBAIN 
panneaux de police 

sécurisation marché 
163,80 € 

19/04/2018 BERNARD Maïté 
prestation pour interviews et 

dédicaces Apérilivres 
126,00 € 

20/04/2018 LIBRAIRIE DE LA RENAISSANCE livres médiathèque  70,30 € 

24/04/2018 SUDI COM 
Réfection coffret informatique 

principal Mairie 
2 600,40 € 

24/04/2018 SUDI COM 
normalisation du câblage SSOL 

vers police municipale 
781,58 € 

25/04/2018 SPTM 

changement de la partie du 

grillage abimé suite 

dégradation court de tennis 

300,00 € 

26/04/2018 BRICOMARCHE 
2 fauteuils plastiques suite 

dégradation court de tennis 
13,80 € 

27/04/2018 INTERMARCHE boissons projet Slam 60,65 € 

02/05/2018 UGAP aspirateur poussière UT7 7.5L         125,40 €  

09/05/2018 ENTREPRISE COELHO 
travaux de mise en accessibilité 

école maternelle  
     5 607,03 €  

14/05/2018 
SARL LIBRAIRIE DE LA 

RENAISSANCE 
livres médiathèque          225,94 €  

14/05/2018 DEMCO 
présentoirs + tabouret 

médiathèque 
        168,48 €  

15/05/2018 MAISON PALMADE 
location 1 structure 75 m2 pour 

la fête locale 
     1 008,00 €  
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DATE FOURNISSEURS OBJET  MONTANT TTC  

15/05/2018 SARL SINIGAGLIA 
création d'un abri kayak aux 

allées du duc de ventadour 
   25 505,76 €  

15/05/2018 SARL MIQUEL location toilette mobile         300,00 €  

15/05/2018 SUD PODIUM location podium couvert      5 400,00 €  

16/05/2018 SURRE MAJUSCULE 
fournitures scolaires école 

élémentaire  
     2 545,46 €  

16/05/2018 MIDI STORES stores salle Jean Lestrade      1 725,00 €  

17/05/2018 OCEANIS EVENEMENT Prestation fête locale du 25/05      4 300,00 €  

17/05/2018 LIVEEVENTPROD 
animation fête locale vendredi 

24 août 
     3 650,00 €  

17/05/2018 LIVEEVENTPROD 
représentation du dimanche  

26 août 
     5 100,00 €  

17/05/2018 GAZONS DE France traçage terrains 619,65 € 

19/05/2018 SARL PITUELLO 
réparation fuite eau sur tube 

galvanisé 24 quai rive d'eau 
294,00 € 

22/05/2018 SURRE MAJUSCULE 
fournitures scolaires école 

élémentaire  
2 399,07 € 

22/05/2018 SURRE MAJUSCULE 
fournitures scolaires école 

maternelle 
1 428,23 € 

22/05/2018 BERGER LEVRAULT 
abonnement PASRAU retenue 

à la source 
49,98 € 

23/05/2018 WILALEX 
fournitures scolaires école 

maternelle 
342,80 € 

23/05/2018 PICHON 
fournitures scolaires école 

maternelle 
847,73 € 

23/05/2018 PICHON 
30 matelas de repos école 

maternelle 
722,70 € 

28/05/2018 SARL BC BTP AEVE contrôle podium slam  89,40 € 

28/05/2018 SARL BC BTP AEVE 
vérification installations 

électriques slam 
139,20 € 

29/05/2018 DTEL PC pour bureau du Maire 684,30 € 

30/05/2018 UGO Architecture 

mission DP et DAT pour 

l'aménagement de WC PMR 

côté de la MAIRIE 

1 800,00 € 

31/05/2018 VALORIS 
Relevé de points altimétriques 

mise en accessibilité parvis 
792,00 € 

31/05/2018 SERCOZ 

réparation verrière local 

commercial OPTICIEN suite 

dégâts des eaux 

1 236,00 € 

31/05/2018 KELCOM 200 clés USB 1 347,60 € 

04/06/2018 EMPREINTE 
ré édition plaque centrale table 

orientation 
1 306,80 € 

05/06/2018 NATHAN 
Fournitures scolaires école 

maternelle 
281,78 € 

06/06/2018 RODAKEZ sécurité et partners sécurité fête de la musique 127,23 € 

07/06/2018 FONDASOL 
mise en accessibilité du parvis 

de la Mairie 
1 380,00 € 

14/06/2018 LOBJETDECOM.FR 500 stylos sérigraphiés 250,80 € 
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DATE FOURNISSEURS OBJET  MONTANT TTC  

18/06/2018 SUDI COM 
Installation 4 projecteurs 

écoles 
5 840,16 € 

20/06/2018 RUIZ Philippe 
Sonorisation et gestion light du 

3006 au 0107 canadiens 
500,00 € 

20/06/2018 BPE Livres médiathèque 603,00 € 

22/06/2018 CARDIOCOURSE FND 
maintenance défibrillateurs 

2018 
656,47 € 

25/06/2018 ARTHUS BERTRAND Décorations 4 médailles de travail 20 ans 126,00 € 

28/06/2018 STERNET 
Entretien ponctuel vitres 

bâtiments communaux 
2 260,00 € 

28/06/2018 RODAKEZ sécurité et partners 
Interventions les 28-30 juin + 

05-07-12-14/07 
763,36 € 

 
 
II/ Délibérations : 
 
Approbation du rapport de la CLECT portant sur la compétence assainissement, délibération n°2018-
4-1 
 
Dans un rapport du 30 janvier 2018, la CLECT a évalué le coût des charges transférées au titre de la 
compétence assainissement exercée par les communes de l’ancienne Communauté de Communes Lèze Ariège 
Garonne (CCLAG). Ce rapport établit que ce transfert n’entraîne aucune retenue sur l’attribution de 
compensation des communes concernées. 
 
Par délibération n°47/2018 en date du 06 mars dernier, le conseil communautaire a approuvé le rapport de la 
CLECT portant sur la compétence assainissement. 
 
Conformément à l’article 1609 nonies, il appartient au Conseil municipal de délibérer sur le rapport de la 
CLECT du 30 janvier 2018 portant sur la compétence assainissement. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 
 
Article unique : approuve le rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT de la CCBA portant 
sur le transfert de la compétence assainissement. 
 
 
Approbation du rapport de la CLECT portant sur la compétence Politique du logement et du cadre de 
vie, délibération n°2018-4-2 
 
Dans un rapport du 30 janvier 2018, la CLECT a évalué le coût des charges transférées au titre de la 
compétence politique du logement et du cadre de vie. Ledit rapport établit que ce transfert entraîne une retenue 
sur l’attribution de compensation équivalent à 7 998€ qui, pour la commune de Venerque équivaut au montant 
de la participation que la commune versait précédemment au SIVU Habitat et qui est depuis le 1er janvier 2018 
supportée par la CCBA. La baisse de l’attribution de compensation de la commune sera donc compensée par 
la suppression de sa participation au SIVU Habitat. 
 
Par délibération n°48/2018 en date du 06 mars dernier, le conseil communautaire a approuvé le rapport de la 
CLECT portant sur la compétence Politique du logement et du cadre de vie. 
 
Conformément à l’article 1609 nonies, il appartient au Conseil municipal de délibérer sur le rapport de la 
CLECT du 30 janvier 2018 portant sur la compétence politique du logement et du cadre de vie. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article unique : approuve le rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT de la CCBA portant 
sur le transfert de la compétence Politique du logement et du cadre de vie. 
 
 
Approbation de l’actualisation du rapport de la CLECT portant sur la compétence GEMAPI, 
délibération n°2018-4-3 
 
Dans un rapport du 19 mars 2018, la CLECT a évalué le coût des charges transférées au titre de la compétence 
GEMAPI. Ce rapport établit que ce transfert entraîne une retenue sur l’attribution de compensation pour les 
communes de Beaumont-sur-Lèze, Cintegabelle, Gaillac-Toulza, Lagardelle-sur-Lèze, Marliac et Le Vernet. 
 
Par délibération n°73/2018 en date du 03 avril dernier, le conseil communautaire a approuvé le rapport de la 
CLECT portant sur la compétence GEMAPI. 
 
Conformément à l’article 1609 nonies, il appartient au Conseil municipal de délibérer sur le rapport de la 
CLECT du 30 janvier 2018 portant sur la compétence GEMAPI. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article unique : approuve le rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT de la CCBA portant 
sur le transfert de la compétence GEMAPI. 
 
 
Approbation de l’actualisation du rapport de la CLECT portant sur la compétence Jeunesse, 
délibération n°2018-4-4 
 
Dans un rapport du 19 mars 2018, la CLECT a évalué le coût des charges transférées au titre de la compétence 
Jeunesse. Ce rapport établit que ce transfert entraîne une retenue sur l’attribution de compensation pour les 
communes d’Auterive, de Miremont et de Cintegabelle. 
 
Par délibération n°74/2018 en date du 03 avril dernier, le conseil communautaire a approuvé le rapport de la 
CLECT portant sur la compétence Jeunesse. 
 
Conformément à l’article 1609 nonies, il appartient au Conseil municipal de délibérer sur le rapport de la 
CLECT du 30 janvier 2018 portant sur la Jeunesse. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article unique : approuve le rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT de la CCBA portant 
sur le transfert de la compétence Jeunesse. 
 
 
Approbation du rapport de la CLECT portant sur la compétence Voirie d’intérêt communautaire, 
délibération n°2018-4-5 
 
Dans un rapport du 19 mars 2018, la CLECT a évalué le coût des charges transférées au titre de la compétence 
Voirie d’intérêt communautaire. Ce rapport établit que ce transfert entraîne une retenue sur l’attribution de 
compensation pour les communes de Auterive, Miremont, Cintegabelle, Esperce, Gaillac-Toulza, Grazac et 
Labruyère-Dorsa. 
 
Par délibération n°75/2018 en date du 03 avril dernier, le conseil communautaire a approuvé le rapport de la 
CLECT portant sur la compétence Voirie. 
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Conformément à l’article 1609 nonies, il appartient au Conseil municipal de délibérer sur le rapport de la 
CLECT du 30 janvier 2018 portant sur la compétence Voirie d’intérêt communautaire. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article unique : approuve le rapport d’évaluation des charges transférées de la CLECT de la CCBA portant 
sur le transfert de la compétence Voirie d’intérêt communautaire. 
 
 
Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Action Sociale (SIAS), délibération n°2018-4-6 
 
Suite à l’intégration e la Communauté de Communes Cœur de Garonne en représentation-substitution de la 
commune de Lherm, la catégorie juridique du SIAS a été modifié. Désormais le SIAS Escaliu est un syndicat 
mixte fermé. 
 
Les nouveaux statuts correspondants ont été approuvés le 29 mars dernier par le comité syndical. 
 
Conformément à l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
dispose d’un délai de trois mois pour délibérer sur la modification des statuts du SIAS à compter de la date de 
notification, soit avant le 23 juillet 2018. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article unique : approuve la modification des statuts du SIAS. 
 
 
Validation et engagement sur la participation financière de la commune pour les travaux de rénovation 
de l’éclairage public de la rue Rémusat par le SDEHG, délibération n°2018-4-7 
 
Suite à la demande de la commune du 23 janvier 2018 concernant la rénovation de l’éclairage de la rue 
Rémusat, le SDEHG a réalisé l’avant-projet sommaire de l’opération suivante : 
- Dépose de 14 lanternes de style vétustes (suspendues) 
- Fourniture et pose de 14 lanternes de style à LED 37 watts, avec un abaissement de puissance 
automatique de 50% en milieu de nuit, à installer sur les crosses conservées dans la mesure du possible 
 
NOTA :  

- Les appareils proposés seront équipés de drivers bi-puissance, permettant d’abaisser la tension 
(et donc la consommation d’environ 30%) sur une plage horaire définie, tout en gardant un niveau 
d’éclairement suffisant. 
- Les luminaires seront certifiés en catégorie 1 au regard des certificats d’économie d’énergie en 
éclairage public 

 
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait 
comme suit : 
 

Financement de l’opération 
TVA (récupérée par le SDEHG)   4 331 € 
Part SDEHG 17 600 € 
Part restant à la charge de la commune (estimation)   5 569 € 
Montant Total de l’opération 27 700 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
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Article 1 :  d’aprouver l’avant-projet sommaire et demande l’inscription de cette opération sur les crédits du 
SDEHG. 
 
Article 2 :  de dire qu’après inscription et réalisation des travaux, la commune s’engage à verser au SDEHG 
une contribution au plus égale à  5 569 €. 
 
Article 3 :  de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et de prendre rang sur le 
prochain prêt du SDEHG.  
 
 
Validation et engagement sur la participation financière de la commune pour les travaux de rénovation 
de l’éclairage public avenue de Loup Saut (RD35) par le SDEHG, délibération n°2018-4-8 
 
Suite à la demande de la commune du 23 janvier 2018 concernant la rénovation de l’éclairage public avenue 
de Loup Saut, le SDEHG a réalisé l’avant-projet sommaire de l’opération suivante : 
- Dépose de l’appareil routier PL921 vétuste sur un poteau béton 
- Fourniture et pose de 5 ensembles d’éclairage public composés chacun d’un mât cylindro-conique 
cintré en acier thermolaqué de hauteur 7 mètres et d’une lanterne décorative routière, équipée d’une source 
LED de puissance 56 Watts (RAL 5014 bleu pigeon) 
- Depuis le PL 640, création d’un réseau souterrain d’éclairage public avec ouverture d’une tranchée 
d’environ 130 mètres de longueur, fourniture et pose d’un fourreau de diamètre 63 mm et déroulage d’un 
câble d’éclairage public en conducteur U1000RO2V + câblette de terre 
- Fourniture et pose de 2 ou 3 boîtier-prises pour guirlandes lumineuses, équipés chacun d’un disjoncteur 
2A – 30 Ma, puissance maximale de 200W, afin que la commune puisse y accrocher des motifs lumineux à 
l’occasion des manifestations festives (à confirmer lors de l’étude technique sur le terrain) 
 
Au niveau du pont : 

- Fourniture et pose d’un poteau bois, équipé d’un appareil routier équipé d’une source LED de 
puissance 56 Watts 
- Depuis le PL 330, création d’une portée aérienne d’éclairage public en câble  

2*16 mm2 sur une longueur d’environ 20 mètres 
 
NOTA :  

- Création de chaussettes de tirage au pied de chaque candélabre (solution anti-vol de câble) 
- Tous les appareils seront équipés de drivers bi-puissance, permettant d’abaisser  la tension (et 
donc la consommation d’environ 30%), sur une plage horaire définie, tout en gardant un niveau 
d’éclairement suffisant 
- Les luminaires seront certifiés en catégorie 1 au regard des certificats d’économie d’énergie en 
éclairage public 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la commune se calculerait 
comme suit : 
 

Financement de l’opération 
TVA (récupérée par le SDEHG)   6 496 € 
Part SDEHG 26 400 € 
Part restant à la charge de la commune (estimation)   8 354 € 
Montant Total de l’opération 41 250 € 

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

 
Article 1 :  d’aprouver l’avant-projet sommaire et demande l’inscription de cette opération sur les crédits du 
SDEHG. 
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Article 2 :  de dire qu’après inscription et réalisation des travaux, la commune s’engage à verser au SDEHG 
une contribution au plus égale 8 354 €. 
 
Article 3 :  de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt et de prendre rang sur le 
prochain prêt du SDEHG.  
 
 
Validation et engagement sur la participation financière de la commune pour les travaux de mise en 
place de feux tricolores au carrefour de la RD19 et de la RD19E par le SDEHG 
 
Après débat, la délibération relative à ce point de l’ordre du jour est ajournée. 
 
 
Demande de subvention auprès du Conseil régional pour l’aménagement d’une aire sportive de plein 
air, délibération n°2018-4-09 
 
La commune prévoit d’aménager en 2018 un espace multisports sur deux parcelles communales cadastrées n° 
I 647 et I 649, situées à côté des services techniques municipaux, au lieu-dit Figeac. Ce projet, conçu avec le 
conseil des jeunes, prévoit l’aménagement d’un espace de 12 × 9 mètres de type décagone.  

Cet espace permettra à la commune de proposer au public des adolescents un espace de loisirs sécurisé sur 
son territoire.  

Le coût de l’ensemble des travaux nécessaire à la création de cet équipement est évalué à 48 049€ HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 :  d’approuver la création en 2018 d’une aire sportive de plein air dont le coût est évalué à 48 049€ 
HT, 
 
Article 2 :  de demander au Conseil régional Occitanie une subvention pour des dépenses d’investissement 
pour création d’une aire sportive de plein air, 
 
Article 3 : de s’engager à démarrer lesdits travaux dans l’année de programmation, soit avant le 31 décembre 
2018. 
48 049€ 
 
 

Autorisation donnée au Maire pour le dépôt d’une déclaration préalable pour les travaux de 
remplacement de la clôture du bâtiment communal au Pujal, délibération n°2018-4-10 
 
La commune est propriétaire d’un ensemble de bâtiments dans la zone artisanale du Pujal. La vétusté  de la 
clôture nécessite son remplacement. 

Ces travaux sont soumis à déclaration préalable. 

Il est par conséquent proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une déclaration 
préalable pour les travaux de remplacement de la clôture sur le site communal du Pujal.  

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 de la clôture sur le site communal du Pujal rue du Pic du Midi. 
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Participation financière des communes extérieures aux frais de fonctionnement des écoles pour les 
élèves de la classe ULIS et les élèves hors dérogations pour l’année scolaire 2017-2018, délibération 
n°2018-4-11 
 
Les articles L212-8 et R212-21 du code de l’éducation définissent les cas dans lesquels les communes de 
résidence doivent contribuer financièrement auprès des communes d’accueil pour la scolarisation d’un élève 
hors de sa commune. 
 
A Venerque, existe un principe d’inscription aux écoles de Venerque sans participation financière de la 
commune de résidence pour les enfants dont un parent travaille à Venerque ou un grand-parent habite à 
Venerque, ou par conventionnement réciproque pour les enfants demeurant à Grépiac ou au Vernet. 
 
D’autre part, une Unité Locale d’Inclusion Scolaire (ULIS) a été ouverte en septembre 2013. Cette ouverture 
engendre des frais supplémentaires pour la commune qui peut néanmoins demander une participation aux 
communes de résidence des enfants affectés dans l’ULIS, sans avoir obtenu au préalable leur accord. 
L’objectif est donc de calculer annuellement le montant des charges de fonctionnement par élève, afin 
d’appeler une participation des communes qui ont des élèves inscrits dans l’ULIS ou n’ont pas d’accord de 
réciprocité d’accueil avec la commune. 
 
Le calcul des frais de fonctionnement est fait sur la base de l’année civile N, pour les élèves inscrits sur l’année 
scolaire N/N+1, et le coût par élève correspond au total des frais de fonctionnement à diviser par le nombre 
d’élèves présents lors de la rentrée. 
 
Les frais de cantine et de périscolaire sont exclus de ce décompte. En cas de contestation du tarif par la 
commune de résidence, elle peut demander l’arbitrage du Préfet. 
 
Sur l’année scolaire 2017-2018, les effectifs scolaires étaient de 284 élèves répartis comme suit : 

- 185 élèves en élémentaire pour 9 classes  

-  99 élèves pour 4 classes en maternelle 

 
Les dépenses de fonctionnement des écoles pour l’année 2017 se sont élevées à 165 790.46€ et se sont 
composées comme suit : 

- Charges courantes (eau, électricité, entretien…) : 45 948.86€ 
- Subventions versées aux coopératives : 16 020€ 

- Charges de personnel pour les agents d’entretien : 39 417.84€ 
- Charges de personnel pour les ATSEM : 64 403.76€ 
 

Si l’on répercute le coût lié à la rémunération des ATSEM uniquement sur les enfants de maternel, on obtient 
les coûts de fonctionnement par enfant ci-dessous : 

- pour un enfant élémentaire : 358€  
- pour un enfant à la maternelle : 1009€  

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

 
Article unique : la participation financière des communes aux frais de fonctionnement des écoles pour les 
élèves non Venerquois pour l’année scolaire 2017-2018 est fixée à 358 € pour un élève d’élémentaire, et à 
1009 € pour un élève de maternelle. 
 
 
Création d’emplois saisonniers pour les services techniques, délibération n°2018-4-12 
 
Pour permettre un bon fonctionnement des services techniques pendant les congés d’été, il est proposé au 
Conseil municipal de créer deux emplois saisonniers. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité:  

Article 1 : De Créer deux emplois non permanents dont : 
 

• Un emploi saisonnier d’Adjoint technique contractuel, du 16 au 27 juillet 2018 sur 34H 
hebdomadaires, paiement au 1er échelon du grade.  

• Un emploi saisonnier d’Adjoint technique contractuel, du 30 juillet au 24 août 2018 sur 34H 
hebdomadaires, paiement au 1er échelon du grade.  

 
Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de procéder au recrutement de ces agents saisonniers. 
 
Article 3 : Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s’y rapportant 
sont inscrits au budget, au chapitre et article prévus à cet effet. 
 
 
Création d’un emploi de Rédacteur, délibération n°2018-4-13 
 
L’agent communal gestionnaire de la comptabilité, des carrières et de la paie, a été inscrit sur la liste 
d’aptitude du grade de Rédacteur suite à sa réussite au concours interne. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 
Article 1 : décide de créer un poste à temps complet dans le cadre d’emploi de Rédacteur territorial, sur le 
grade de Rédacteur 
 
Article 2 : dit que le poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe existant est destiné à être supprimé 
à l’issue de la procédure légale. 
 
Création d’un emploi de Technicien. 
  
Point supprimé de l’ordre du jour suite à la décision de la Commission Administrative Paritaire du 05 
juillet 2018. 
 
Attribution d’une subvention exceptionnelle au Comité de jumelage Venerque/Rivoli, délibération 
n°2018-4-14 
 
Compte-tenu des dépenses supportées par le Comité de jumelage Venerque/Rivoli, à la demande de la 
collectivité, pour l’animation du repas officiel organisé par la commune le samedi 23 juin dernier à l’occasion 
de la venue des Italiens, il est proposé au Conseil municipal d’attribuer à cette association une subvention 
exceptionnelle de 720€. 
 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 
Article unique :  d’accorder une subvention exceptionnelle de 720€ au Comité de jumelage Venerque / Rivoli. 
 
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’APEPHY, délibération n°2018-4-15 
 
Compte-tenu de l’implication de l’Association des Parents des Ecoles des Pyrénées et de la Hyse (APEPHY) 
dans l’organisation de la fête des écoles programmée le 29 juin et considérant les dépenses prises en charge 
par l’association dans ce cadre, sur sollicitation de la collectivité, il est proposé au Conseil municipal 
d’attribuer à l’APEPHY une subvention exceptionnelle de 100€. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
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Article unique :  d’accorder une subvention exceptionnelle de 100€ à l’APEPHY. 
 
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association des Artisans, Commerçants et Professions 
Libérales du Venerquois (AACPLV), délibération n°2018-4-16 
 
La commune a reçu le 22 mai dernier le dossier de demande de subvention pour l’année 2018 de l’AACPLV, 

alors que la date limite imposée aux associations pour la transmission de leur dossier de demande de 

subvention pour l’année 2018 avait été fixée au 31 décembre 2017. 
 
Malgré le caractère très tardif du dépôt du dossier de l’AACPLV, ainsi que le vote du budget communal, il est 

exceptionnellement proposé au Conseil municipal d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant 

équivalent à celui de 2017, soit 200€, afin de soutenir les actions de cette association qui contribue à 

l’animation du centre-bourg 
 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants : 
 
Article unique :  d’accorder une subvention de fonctionnement de  200€ à l’AACPLV. 
 
Abstention de C. SEGUINEAU. 
 
Gratification d’un stagiaire, délibération n°2018-4-17 
 
Le décret n°2006-757 prévoit une gratification obligatoire dans les administrations pour des stages de deux 

mois et plus, avec un minimum de 15% du plafond de la sécurité sociale, soit 3,75€/heure, y compris les 

avantages en nature (montant sécurité sociale de 4,80 € par repas en 2018), exonérée du paiement de 

cotisations patronales. 
 

Pour les stages d'une durée inférieure à deux mois, la gratification est laissée à l'appréciation de la collectivité 

qui en fixe, le cas échéant, librement le montant. 
 
Monsieur Matthieu CHEMELLO, étudiant en 1ère année de BTS domotique, a effectué un stage dans les 

services communaux du 14 mai au 6 juillet, afin de réaliser une étude sur le remplacement de la chaudière de 

la salle des fêtes. 
 
Au regard du cursus de formation, de la qualité et du type de travail fourni, il est proposé au Conseil municipal 

de verser à M. CHEMELLO une gratification. 
 

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

Article unique : de verser une gratification à Mr Matthieu CHEMELLO  pour son stage, pour un montant 
de 682,40€ sous la forme d’une indemnité pécuniaire, y compris les avantages en nature (sur la base du 
montant fixé par la sécurité sociale de 4,80€ par repas pour les 38 repas pris), soit un montant net à verser de 
500€. 
 

Fait à Venerque, le 13 juillet 2018 
Le Maire  
Michel DUVIEL 

 


