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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 19 DECEMBRE 2019 

 

L'an deux mille dix-neuf, le dix-neuf 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 Mairie 

de Venerque, sous la Présidence de Monsieur Michel DUVIEL, Maire.  

 
PRESENTS : Michel DUVIEL / Denis BEZIAT / Nadia ESTANG / Paméla BOISARD / 

Maurice BOUCAUD / Michel LACOURT / Céline ARMENGAUD / Jérôme DANESIN / 

Philippe BLANQUET / Paquita ZANIN / Michel COURTIADE / Gérard MORYOUSEF / 

Jacques PAILHES. 

 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : / 

 
ABSENTS : Sabine PARACHE, Aurélien GIRAUD, Vanessa ROQUES, Martine MONIER, 

Cyrille JACQUOT, Cédric SEGUINEAU. 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : Philippe BLANQUET 

 

En exercice : 19                         Présents :     13                                 Votants : 13 

 

La séance est ouverte à 21h10. 

 
Arrivée de M. COURTIADE à 21h15. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 novembre 2019 : 

Adopté à l’unanimité 

 

 

I/ Information sur les décisions prises par le Maire par délégation du Conseil Municipal 

depuis la séance du 28 novembre 2019 : 

 

►Marchés :  

 

DATE FOURNISSEURS OBJET 
 MONTANT 

TTC  

22/11/2019 ENVIROBAT Occitanie 

Mission pour une demande de reconnaissance 

BDO construction d'un bâtiment socio-culturel 

à haute performance énergétique 

    4 945,37 €  

22/11/2019 ENVIROBAT Occitanie Adhésion 2020 Envirobat Occitanie        400,00 €  

25/11/2019 LA Dépêche Réabonnement La Dépêche du Midi        314,50 €  

25/11/2019 CL ENERTIVE 
Prestation d'installation des motifs de fin 

d'année 2019 sur le pont de l'Ariège 
       453,00 €  

25/11/2019 CL ENERTIVE 
Prestation d'installation des décors lumineux 

de fin d'année 2019 
    2 110,20 €  

25/11/2019 JBL BERNAT Cocktail vœux du Maire     1 700,00 €  

26/11/2019 SEDI  Chemises PACS + mariages           69,48 €  

26/11/2019 ARTELLIA Modification simplifiée n°3 du PLU     1 176,00 €  
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DATE FOURNISSEURS OBJET 
 MONTANT 

TTC  

27/11/2019 ARIA Habitat 
Réalisation des diagnostics immobiliers 41 

avenue des Coteaux 
       426,00 €  

27/11/2019 O2PUB 
Annonce approbation de la modification 

simplifiée n°2 du PLU de la commune 
       152,83 €  

02/12/2019 ETS Louis GAY SAS Aspirateur à feuilles     3 588,00 €  

02/12/2019 Le Petit Merle 
50 petits gâteaux des rois pour le  restaurant 

scolaire  
       420,00 €  

05/12/2019 SURRE MAJUSCULE Mobilier classe Mme RICHARD        597,10 €  

05/12/2019 INTER DEPANNAGE Cartouche purity restaurant scolaire        120,00 €  

06/12/2019 DTEL 
Disque dur SSD 240GO pour 5 postes 

administratif 
       510,00 €  

08/12/2019 
SARL PLATRES 

GARONNAIS  

Avenant n°1 rénovation du foyer de l'Oustalet 

lot 8 
       470,03 €  

10/12/2019 Les Gazons de France Traceuse MODULA G4 STANDARD      1 245,60 €  

 
M. DUVIEL souligne que la principale dépense concerne l’achat d’un nouvel aspirateur à 

feuilles afin de remplacer le matériel existant en panne et dont la réparation aurait été trop 

coûteuse. 

 

 

II/ Délibérations : 

 

Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les agents communaux, 

délibération n°2019-09-01 

 
Le régime indemnitaire correspond à l’ensemble des primes et indemnités susceptibles d’être 

octroyées aux fonctionnaires. Il se définit comme un complément du traitement distinct des autres 

éléments de rémunération qui sont : 

- le traitement indiciaire ; 

- le Supplément Familial de Traitement (SFT) ; 

- l’indemnité de résidence ; 

- la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI). 
 

Au contraire de ces éléments, les avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un 

caractère facultatif. Il appartient à l’assemblée délibérante de décider des modalités de mise en 

place ou de la modification d’un régime indemnitaire dans la structure, par le biais d’une 

délibération. 
 

Dans un but de simplification et d'harmonisation du paysage indemnitaire, le décret n°2014-513 

du 20 mai 2014 a instauré un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 

de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP). 

Cette prime comporte ainsi deux volets : 

- l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des 

fonctions des agents et leur expérience professionnelle ; 

- le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), pour récompenser l’engagement 

professionnel et la manière de servir. 
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Des arrêtés fixent la liste des corps et emplois bénéficiant de cette prime. Cette nouvelle prime 

est donc transposable dans la FPT dès la parution des textes réglementaires donnant des 

équivalences entre la Fonction Publique de l’Etat (FPE) et la FPT. Chaque cadre d’emplois 

bénéficie de ce régime indemnitaire au fur et à mesure de la parution des arrêtés ministériels des 

corps de référence à l’Etat. 

 

La transposition à la FPT du RIFSEEP est d’ores et déjà possible pour les agents communaux 

qui relèvent des cadres d'emplois suivants : 

- attachés territoriaux ; 

- rédacteurs territoriaux ; 

- adjoints administratifs territoriaux ; 

- agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 

- adjoints territoriaux du patrimoine ; 

- adjoints techniques territoriaux ; 

- agents de maitrise territoriaux ; 

 

Sous réserve de textes propres à la FPT, les filières police municipale et sapeurs-pompiers 

professionnels ne seront pas concernés par le RIFSEEP. 

 

Il appartient au conseil municipal de délibérer afin d’appliquer le RIFSEEP aux agents 

communaux. 

 

Le projet de délibération correspondant, tel que présenté ci-dessous, a été transmis au Centre de 

Gestion de la Haute-Garonne (CDG31) afin de recueillir l’avis du comité technique le 17 

décembre prochain, comme le prévoit la procédure. 

 

Article 1 : La structure du RIFSEEP 
 

Le RIFSEEP comprend deux parts : 

- l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des 

fonctions des agents et leur expérience professionnelle ; 

- le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir. 

 

Article 2 : Les bénéficiaires 
 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires exerçant les 

fonctions du cadre d’emploi concerné. 

Les agents contractuels bénéficient également du RIFSEEP : 

- dès le mois d’arrivée pour les contrats d’une durée d’au moins six mois 

- à partir du sixième mois pour les contrats successifs d’une durée cumulée d’au moins six 

mois sur les douze derniers mois. 

 

Le RIFSEEP est applicable aux cadres d’emplois suivants : 

- Attachés territoriaux 

- Rédacteurs territoriaux 

- Adjoints administratifs territoriaux 

- Agents de maîtrise territoriaux 

- Adjoints techniques territoriaux 

- Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
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- Adjoints territoriaux du patrimoine 

 

Article 3 : Les modalités de versement 
 

Les montants individuels pourront être modulés par arrêté du Maire dans les limites et conditions 

fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés, pour 

chaque prime, par l’assemblée délibérante. 

 

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps 

non complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité territoriale ou 

l’établissement public en cours d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités 

instituées au prorata de leur temps de service. 

 

Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 

2010, l’IFSE sera : 

 

* maintenue dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants : 

- congés de maladie ordinaire ; 

- congés annuels ; 

- congés consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle ; 

- congés pour invalidité temporaire imputable au service. 

 

Le CIA a vocation à être réajusté, après chaque évaluation annuelle, pour tenir compte de 

l’atteinte des objectifs et de la manière de servir, appréciées au titre de la période antérieure.  

 

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) sera suspendu en cas de congés de longue maladie, de longue durée 

ou de grave maladie.  

 

LE RIFSEEP (IFSE et CIA) sera calculé au prorata de la durée effective se service en cas de 

temps partiel thérapeutique. 

 

Le RIFSEEP (IFSE et CIA) sera maintenu en cas de congés de maternité, d’adoption et de 

paternité et d’accueil de l’enfant. 

 

L’attribution individuelle du RIFSEEP (IFSE et CIA) sera décidée par le Maire et fera l’objet 

d’un arrêté individuel. 

 

Article 4 : Le maintien à titre individuel 

 
Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, le conseil 

municipal décide de maintenir, à titre individuel, le montant indemnitaire perçu par les agents, 

dont ils bénéficiaient au titre des dispositions antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué 

suite à la mise en place du RIFSEEP et ce jusqu’à la date du prochain changement de fonctions 

de l’agent. Ce montant est conservé au titre de l’IFSE 

Article 5 : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
 

Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 

l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut 

d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels 

suivants : 
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− des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage, de conception de projet ou de 

participation à la définition des politiques publique 

− de la technicité, de l’expertise dans le domaine de référence de l’agent ou de la 

qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

− des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel,  

 

- L’IFSE est également modulée en fonction de l’expérience professionnelle qui peut être 

assimilée à la connaissance acquise par la pratique ainsi qu’à la capacité à exploiter les 

acquis de l'expérience pour s’adapter à des situations nouvelles ou résoudre des 

problèmes et repose sur : 

o l’élargissement des compétences 

o l’approfondissement des savoirs 

o la consolidation des connaissances pratiques 

o la maîtrise des outils du poste de travail 

o la connaissance de l’environnement du poste de travail 

 

L’expérience professionnelle est un critère individuel 

 

En application de l’article 3 du décret N°2014-513 du 20 mai 2014, le montant de l'IFSE est 

réexaminé : 

- en cas de changement de fonction ; 

- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent ; 

- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

Néanmoins, en cas de réexamen, l’autorité territoriale n’est pas tenue de revaloriser le montant 

de l’IFSE de l’agent. 

 

L’IFSE est versée mensuellement. 

 

Article 6 : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
 

Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu 

compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

Plus généralement, seront appréciés notamment : 

− la valeur professionnelle de l’agent ; 

− son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions et l’actualisation de ses 

connaissances ; 

− son sens du service public ; 

− sa capacité à travailler en équipe ; 

− sa contribution au collectif de travail ; 

 

Le CIA est versé annuellement au mois de juin. 
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Article 7 : Répartition par groupes de fonctions (IFSE et CIA) 

 

Catégorie Groupes Fonctions Cadre d'emploi 

RIFSEEP A titre indicatif : plafond 

annuel équivalent à celui 

applicable à l'Etat (IFSE + 

CIA) 
Plafond 

annuel IFSE 

Plafond 

annuel CIA 

A 

A1 Direction générale 

Attaché 

12 000 € 

300 € 

42 600 € 

A2 

Chargé de mission, 

poste d'instruction 

avec expertise 

7 800€ 37 800 € 

B  

B1 Direction de service  

Rédacteur 

9 000 € 

250 € 

19 860,00 € 

B2 
Responsable de 

service 
6 600 € 18 200,00 € 

B3 

Responsable de 

structure, poste 

d'instruction avec 

expertise 

4 200 € 16 645,00 € 

C 

C1 

Responsable de 

service, responsable 

de structure, chef 

d'équipe, poste de 

référent, poste 

d'instruction avec 

expertise 

Adjoint 

administratif, 

agent de maîtrise, 

adjoint 

technique, 

adjoint du 

patrimoine, 

ATSEM 

6 000 € 

200 € 

12 600 € 

C2 Autres postes 1 200 € 12 000 € 

 

Article 8 : cumuls possibles 
 

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière 

de servir. Il est donc cumulable avec : 

- l’Indemnité Horaire pour Travail supplémentaire (IHTS) 

- l’indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) 

- l’indemnité d’astreinte 

- l’indemnité d’intervention 

- l’indemnité de responsabilité des emplois administratifs de direction  

 

Il est proposé au conseil municipal de délibérer afin : 
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- d’instaurer un régime indemnitaire tenant compte fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA 

versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ; 

- d’abroger les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire, hormis celles 

dont les dispositions concernent des cadres d’emplois qui ne sont pas concernés par le 

RIFSEEP ou des indemnités cumulables avec le RIFSEEP ; 

- de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget ; 

- de dire que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2020. 

 
 

M. DUVIEL rappelle que le régime indemnitaire existant pour les agents communaux a été mis 

en place le 1er janvier 2014 par application de la délibération du conseil municipal du 19 

décembre 2013. Il explique que lors du travail préalable à la délibération, des niveaux de 

responsabilités et de sujétions avaient été définis auxquels avait été associé un niveau de régime 

indemnitaire. 

 

Il poursuit en expliquant que les communes ont l’obligation de mettre en place de RIFSEEP et 

souligne que celui-ci comprend une part fixe qui tient compte des fonctions de l’agent (l’IFSE) 

mais également une part variable qui est fonction de l’atteinte des objectifs (le CIA). 

 

M. DUVIEL explique que pour l’année 2020, chaque agent percevra en juin 50% du CIA, 

proratisé à son temps de travail. 

 

Une présentation du dispositif a été faite dans un premier temps aux deux responsables de service 

de la commune, puis dans un second temps à l’ensemble du personnel communal. Le projet de 

délibération a ensuite été soumis à l’avis du comité technique du centre de gestion de la Haute-

Garonne le 17 décembre, conformément à la procédure applicable.  

 

P. BOISARD met en avant le fait que les plafonds de CIA pour les trois catégories sont proches. 

 

M. COURTIADE répond qu’il comprend la logique dans la mesure où chacun est jugé sur 

l’atteinte des objectifs dans sa fonction et que les sujétions sont déjà prises en compte dans 

l’IFSE. D. BEZIAT et C. ARMENGAUD indiquent qu’ils partagent l’analyse de M. 

COURTIADE. 

 

Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante décide à l’unanimité :  
 

Article 1 : d’instaurer un régime indemnitaire tenant compte fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ; 

 

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du 

CIA versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ; 

 

Article 3 : d’abroger les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire, hormis 

celles dont les dispositions concernent des cadres d’emplois qui ne sont pas concernés par le 

RIFSEEP ou des indemnités cumulables avec le RIFSEEP ; 

 

Article 4 : de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget ; 
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Article 5 : de dire que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 

2020. 

 

 

Décision budgétaire modificative n°1, délibération n°2019-09-02 

 
M. DUVIEL explique que suite à la restitution de la compétence voirie au 1er janvier 2019 par 

la Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA) à la commune, il est nécessaire de 

passer un certain nombre d’écritures comptables en opération d’ordre pour intégrer les 

emprunts, ainsi que les travaux qui relèvent de cette compétence. 

 

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

Article unique : d’adopter la décision modificative n°1 suivante pour le budget principal 

2019 : 

 

Section d’investissement : 
 

- Dépenses : 

Chapitre 040 « Opérations d’ordre de transfert entre sections » : - 677 678.13€ 

Article 1678751 « GFP de rattachement » : - 265 711,21€ 

Article 168758 « Autres groupements » : - 1 295,98€ 

Article 2138 « Autres constructions » : - 11 085,66€ 

Article 276351 « GFP de rattachement » : - 399 285,28€ 

 

- Recettes :  

Chapitre 040 « Opérations d’ordre de transfert entre sections » : - 677 678.13€ 

Article 1641 « Emprunts en euros » : - 191 862,48€ 

Article 1678751 « GFP de rattachement » : - 399 285,28€ 

Article 238 « Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles » : - 

11 085,66€ 

Article 276351 « GFP de rattachement » : - 73 848,73€ 

Article 273958 « Autres groupements » : - 1 295,98€ 

 

 

Décision budgétaire modificative n°2, délibération n°2019-09-03 

 

M. DUVIEL explique que pour les mêmes raisons que celles présentées au sujet de la DM n°1, 

il convient de modifier le budget dans le cadre d’une DM budgétaire n°2. 

 

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

Article unique : d’adopter la décision modificative n°2 suivante pour le budget principal 

2019 : 

 

Section d’investissement : 
 

- Dépenses : 

Chapitre 041 « Opérations patrimoniales » : + 677 678.13€ 

Article 1678751 « GFP de rattachement » : + 265 711,21€ 
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Article 168758 « Autres groupements » : + 1 295,98€ 

Article 2138 « Autres constructions » : + 11 085,66€ 

Article 276351 « GFP de rattachement » : + 399 285,28€ 

 

- Recettes :  

Chapitre 041 « Opérations patrimoniales » : + 677 678.13€ 

Article 1641 « Emprunts en euros » : + 191 862,48€ 

Article 1678751 « GFP de rattachement » : + 399 285,28€ 

Article 238 « Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles » : + 

11 085,66€ 

Article 276351 « GFP de rattachement » : + 73 848,73€ 

Article 273958 « Autres groupements » : + 1 295,98€ 

 

 

Décision budgétaire modificative n°3, délibération n°2019-09-04 

 
M. DUVIEL explique que la DM n°3 porte à la fois sur des écritures comptables suite à la 

restitution de la compétence voirie, comme les DM n°1 et n°2, mais également sur 

l’augmentation du chapitre 012 relatif aux charges de personnel. 

 

L’augmentation du 012 s’explique par le recrutement d’un chargé de mission pour 3 mois 

supplémentaires, le prolongement pendant trois mois d’un renfort au STV et le remplacement 

d’un agent d’entretien en congés de maladie depuis le mois de septembre. En revanche, la 

commune a perçu des recettes supplémentaires au titre de l’assurance garantie statutaire pour 

les agents en congés de longue maladie ou en congés de maladie ordinaire depuis plus de 90 

jours. 

 

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

Article unique : d’adopter la décision modificative n°3 suivante pour le budget principal 

2019 : 

 

Section de fonctionnement : 

 
- Dépenses : 

Chapitre 012 « charges de personnel » : + 12 000€ 

Article 6218 « Autre personnel extérieur » : +16 650€ 

Article 6411 « Rémunération principale CNRACL + IRCANTEC » : - 32 000€ 

Article 6413 « Rémunération non titulaires » : + 23 000€ 

Article 6451 «Cotisations URSSAF » : + 6 100€ 

Article 6453 « Cotisations caisses de retraite » : - 4 650€ 

Article 6458 « Cotisations ATIAL + assurance chômage » : + 1400€ 

Article 6455 « Assurance du personnel » : + 1 500€ 

 

- Recettes : 

Chapitre 013 «Atténuation de charges » : +12 000€ 

Article 6419 « remboursement sur la rémunération du personnel » : + 12 000€ 

 

Section d’investissement : 
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- Dépenses : 

Chapitre 041 « Opérations patrimoniales » : + 378 262,52€ 

Article 1678751 « GFP de rattachement » : + 276 012,02€ 

Article 168758 « Autres groupements » : + 102 250,50€ 

 

- Recettes :  

Chapitre 041 « Opérations patrimoniales » : + 378 262,52€ 

Article 1641 « Emprunts en euros » : + 378 262,52€ 

 

 

Autorisation de réaliser des dépenses d'investissement en 2020 avant le vote du Budget Primitif, 

délibération n°2019-09-05 

 

M. DUVIEL rappelle que jusqu’à l'adoption du budget (en principe 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, 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 liquidée et mandatées dans la limite des crédits de paiement prévus au 

titre de l'exercice (article L1612-1CGCT). 

 

Dans le cadre de l’exercice 2020, 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’investissements et aux paiements correspondants. 

Les dépenses réelles d’investissement ouvertes en 2019, hors remboursement de la dette et 

dépenses imprévues, et après prise en compte des Décisions Modificatives, s’élèvent à 

2 158 252.97€, le quart de cette somme représentant donc environ 540 000 €. 

 
M. DUVIEL rappelle qu’à l’identique des années précédentes cette autorisation a pour seul 

objectif de favoriser le bon fonctionnement de la commune et non pas de dépenser le plafond 

autorisé. 

 

P. BLANQUET demande quel est le calendrier prévisionnel  pour le vote de budget primitif 2020. 

 

M. DUVIEL confirme son souhait que le conseil municipal vote le BP 2020 avant les élections 

municipales afin de ne pas laisser cette charge à la nouvelle équipe.  Il met en avant le fait que 

la nouvelle équipe pourra, si elle souhaite, prendre des décisions si elle souhaite modifier les 

crédits inscrits au budget primitif tel qu’il sera adopté en mars prochain. 

 

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’investissement en 2020 avant le vote du budget primitif jusqu’à 540 000 €, dont 60 000 € au 

chapitre 20, 240 000 € au chapitre 21, et 240 000 € au chapitre 23. 

 

Article 2 : de s’engager à reprendre les crédits ainsi utilisés lors du vote du budget primitif de 

2020 du budget principal. 
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Création d’Autorisations de Programme et de Crédits de Paiement (APCP), délibération n°2019-

09-06 

 
M. DUVIEL rappelle que la procédure d’APCP vise à planifier la mise en œuvre 

d’investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel, et permet d’améliorer la 

visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 

Cette procédure permet en outre d'engager et de mandater des dépenses d'investissement entre 

le 1er janvier et le vote du budget, en plus de l’autorisation de réaliser des dépenses 

d’investissement dans les conditions objet de la précédente délibération. 

 

Il explique qu’il est nécessaire de modifier, avant le vote du budget primitif,  trois des APCP 

existantes, à savoir la réhabilitation de La Poste, la création d’une aire sportive de plein air, et 

l’aménagement du site de l’Oustalet. 

 

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

 
Article unique : de modifier les APCP ci-dessous : 

 

1 : Réhabilitation du bâtiment de La Poste 

 

Autorisation 

de programme 

270 000€ 

305 000€ 

350 000 € 

Années 2018 2019 2020 

Crédits de 

paiement 

150 000€ 

2 610€ 

120 000€ 

10 000€ 
340 000€ 

 

2 : Création d’une aire sportive de plein air 

 

Autorisation 

de programme 
105 000 € 

Années 2018 2019 2020 

Crédits de 

paiement 
75 000€ 

30 000€ 

75 000€ 
105 000€ 

 

3 : Aménagement du site de l’Oustalet 
 

Autorisation 

de programme 
260 000 € 

Années 2019 2020 

Crédits de 

paiement 

230 000€ 

125 000€ 

30 000€ 

135 000€ 
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Demande d’une aide financière à la Région au titre de l’appel à projet Bâtiments NoWatt en 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour la construction d’un équipement socio-culturel à 

haute performance énergétique,  

 

Dans le cadre de sa feuille de route Région à Energie Positive à l’horizon 2050, la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a décidé de soutenir des projets exemplaires de construction 

ou rénovation de bâtiments économes et sobres en ressources, dans le cadre de l’appel à projets 

« Bâtiment NoWatt ».  

 

Les projets retenus ont vocation à constituer à l’échelle régionale et nationale des références 

d’opérations, convaincantes  dans l’atteinte des objectifs que leurs maîtres d’ouvrage se sont fixés 

et transposables dans des conditions économiques acceptables. Une attention toute particulière 

est donc portée à l’accompagnement prévu, et mis en œuvre, des usagers et au suivi des 

performances pour garantir l’atteinte de ces objectifs tout en assurant la qualité d’usage 

nécessaire. 

 

Ce dispositif a pour objectif de soutenir des projets innovants de construction et de rénovation, 

analysés sous trois angles principaux : 

- L’empreinte énergétique de l’opération qui doit être la plus faible possible 

- Une meilleure prise en compte des usages 

- L’innovation qui doit être le fil conducteur du projet et qui peut prendre différentes formes 

(technique, sociale, organisationnelle…) 

En d’autres termes, un « bâtiment NoWatt » est une opération innovante qui limite son empreinte 

énergétique tout au long de son cycle de vie, de l’extraction des ressources, à la fin de vie du 

bâtiment, qui intègre les attentes des usagers et qui s’inscrit dans une démarche élargie, 

technique, sociale en lien avec le territoire. 

 

Compte-tenu d’une part de la démarche de concertation des usagers souhaitée et engagée dans le 

cadre du projet de construction d’un équipement socio-culturel à haute performance énergétique, 

et d’autre des ambitions de cette opération, notamment en terme de performance énergétique et 

d’innovation, la commune souhaite se porter candidate au titre de l’appel à projets. 

 

M. DUVIEL informe le conseil municipal qu’une réunion de travail a eu lieu le matin même avec 

le référent de la commune auprès des services de la Région pour le dispositif NoWatt. 

 

N. ESTANG explique que lors de cette réunion, la commune a eu la confirmation que l’assiette 

éligible intégrait les lots éligibles du marché de travaux dans leur totalité. 

Elle précise que le projet pourrait bénéficier d’un taux de financement  correspondant à 62% de 

l’assiette éligible. Elle complète son propos en indiquant que l’aide financière de la Région au 

titre de l’appel à projets NoWatt pourra être complétée par la DETR (Etat), l’aide du conseil 

départemental (Contrat de territoire), l’aide de droit commun de la Région et les financements 

du programme LEADER (Europe). Elle confirme que l’objectif est de tendre vers un taux de 

cofinancement de 80% qui correspond au plafond de cofinancements autorisés. 

 

P. BLANQUET met en avant le fait que les dépenses relatives à ce projet seront lissées dans le 

temps et que ce lissage sera un avantage en terme de trésorerie pour la commune. 

 

M. DUVIEL informe le conseil municipal que le dossier de la commune ne pourra pas passer à 

la commission permanente de la Région au mois de février, dans la mesure où sa date a été 
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avancée. En revanche, le dossier de demande de financement de la commune pourra être 

présenté lors de la commission permanente du mois d’avril.  

Le technicien de la Région a mis en avant que cette modification de calendrier permettra à la 

commune d’affiner ses chiffrages. En conséquence, la délibération initialement inscrite à l’ordre 

du jour de cette séance du conseil municipal peut être différée. Ce point sera par conséquent à 

l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal qui sera programmée au mois de 

janvier. 

M. DUVIEL souligne que ce report permettra au conseil municipal de délibérer sur un plan de 

financement prévisionnel de l’opération correspondant à un stade Avant-Projet-Définitif (APD). 

 

M. DUVIEL fait part au conseil municipal de la présentation du projet d’équipement 

socioculturel à haute performance énergétique en commission Bâtiment Durable Occitanie 

(BDO) et informe l’assemblée que le projet a obtenu un niveau argent dans sa phase conception. 

 

M. DUVIEL fait part de la réunion qui s’est tenue avec l’association Rayons verts au sujet des 

panneaux photovoltaïques que l’association souhaite installer sur le futur équipement 

socioculturel. Il confirme que la commune souhaite favoriser ce projet mais souligne que le 

projet est complexe, notamment par rapport aux questions d’étanchéité de la toiture. Il fait part 

des réserves exprimées par l’architecte de l’équipe de maîtrise d’œuvre sur ce point. 

 

 

Demande d’une aide financière au titre de la DETR 2020 pour la création d’une aire sportive de 

plein air, délibération n°2019-09-08 

 

La commune prévoit d’aménager en 2020 un espace ludique de plein air sur deux parcelles 

communales cadastrées n° I 647 et I 649, situées à proximité du futur équipement socio-culturel, 

au lieu-dit Figeac. Ce projet prévoit notamment l’aménagement d’un terrain multiports de 23 × 

12 mètres.  

Cet espace permettra à la commune de proposer aux adolescents un espace de loisirs sécurisé sur 

son territoire.  

Cet aménagement a été inscrit dans le contrat régional Bourg-centre au titre de l’axe 1 « Affirmer 

le rôle de pôle de services de Venerque / Le Vernet / Lagardelle et d’entrée Nord du PST », action 

3 « Développer l’offre de services en direction de la jeunesse ». 

 

Le coût de l’ensemble des travaux nécessaire à la création de cet équipement est évalué à 54 882€ 

HT. 

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

Article unique : de demander un financement à l’Etat de 29% au titre de la DETR 2020 pour la 

réalisation des travaux de création d’une aire sportive de plein air dont le coût est estimé à 54 

882€ HT conformément au plan de financement suivant : 

 

Conseil départemental (37%)                                      20 313€ 

Conseil régional  (14%) :                                               7 618€ 

Etat (29%)                                                                    15 916€ 

Commune (20%) :                                                        11 035€ 

TOTAL :                                                                       54 882€ 
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III) QUESTIONS DIVERSES : 

 

1) Attribution d’une récompense à la canoéitiste Margot BEZIAT  
M. DUVIEL rappelle que la canoétiste venerquoise, Margot BEZIAT, a été médaillée aux 

derniers championnats du monde et que lors de la mise à l’honneur organisée par son club 

Venerque Eaux Vives, elle a dédicacé une affiche des championnats du monde pour le conseil 

municipal. 

M. DUVIEL informe le conseil municipal qu’elle sera mise à l’honneur lors de la cérémonie des 

vœux par l’intermédiaire d’une liaison Skype, dans la mesure où l’emploi du temps de ses 

entraînements ne lui permettait pas d’être présente à Venerque ce jour-là. 

 

M. DUVIEL propose au conseil municipal de délibérer lors de la prochaine séance pour 

récompenser ses performances sportives par l’attribution de chèques cadeaux. Il poursuit son 

propos en demandant au conseil municipal de l’autoriser à lui annoncer lors de la cérémonie 

des vœux qu’une délibération sera mise au vote en vue de lui attribuer des chèques cadeaux dont 

le montant sera fixé par le conseil municipal lors de la prochaine séance qui sera programmée 

au mois de janvier. 

Il propose un niveau de récompense compris entre 400€ et 500€ et invite les élus du conseil 

municipal à réfléchir au montant définitif. 

 

P. BOISARD rappelle que plusieurs sportifs de  la commune se sont démarqués par leurs 

résultats et exprime le souhait  qu’une réflexion plus globale soit engagée afin qu’une grille de 

récompenses soit définie en fonction du niveau de performance sportive. 

 

M. COURTIADE  regrette que cette mise à l’honneur soit intervenue si tardivement. 

 

M. DUVIEL lui répond que même son club Venerque Eaux Vives a eu du mal à trouver une date 

compatible avec son emploi du temps de sportive de haut niveau. 

 

Les membres du Conseil municipal valide le fait que M. DUVIEL  fasse cette annonce à Margot 

BEZIAT lors de la cérémonie des vœux. 

 

2) Travaux d’éclairage public sur la route de La Trinité 
M. DUVIEL explique que dans le cadre des travaux d’urbanisation programmés en 2020 route 

de la Trinité entre le feu tricolore de Loup Saut et la sortie d’agglomération en direction 

d’Auragne, des travaux d’amélioration de l’éclairage public doivent également être réalisés. Il 

présente l’alternative possible pour la réalisation de ces travaux, à savoir la rénovation des 

lanternes sur les mâts existants ou bien la pose, le long du piétonnier qui sera créé, de nouveaux 

mâts, semblables à ceux qui ont été posés avenue de Loup Saut. 

 

M. DUVIEL rappelle sa position sur ce dossier et la différence de 15 000€ du montant de la 

participation communale entre les deux options.  Il met en avant le fait que cette route n’est pas 

une entrée de ville principale. Il souligne, d’autre part, que la mise en place d’un nouveau 

système d’éclairage ne permettra pas d’améliorer l’esthétique de cette entrée de ville, comme 

l’ont d’ailleurs fait valoir les techniciens du SDEHG. Il attire l’attention des élus du conseil 

municipal sur la quantité de fils électriques et de téléphonie présents sur le secteur et met en 

avant le fait que seuls des travaux d’enfouissement de réseaux, qui ne sont pas à l’ordre du jour 

pour le moment compte-tenu de leur coût, permettraient d’améliorer la qualité du traitement 

urbain de cet entrée de ville.  
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P. BLANQUET demande à D. BEZIAT quelle est la position de la commission travaux sur ce 

dossier. 

 

J. DANESIN, en tant que membre de la commission travaux, fait part de sa position et indique 

qu’il est favorable à la création d’un nouveau système d’éclairage sur cette portion de la route 

de la Trinité dans la mesure où ces travaux permettront un meilleur éclairement du cheminement 

piétonnier qui sera créé. 

 

M. DUVIEL propose aux élus du conseil municipal de procéder à un vote à main levée afin de 

choisir entre les deux options possibles pour la rénovation de l’éclairage public route de la 

Trinité. 

Option 1 (remplacement des lanternes sur les mâts existants) : 4 voix. 

Option 2 (pose de nouveaux mâts d’éclairage le long du cheminement piétonnier nouvellement 

créé) : 6 voix 

 

2) Création d’un chemin piétonnier avenue Mont Saint Charles 
G. MORYOUSEF demande que soit programmée la création d’un cheminement piétonnier 

avenue Mont Saint Charles. 

Il met également en avant la nécessité de prolonger le cheminement piétonnier de l’avenue Loup 

Saut jusqu’au rond-point d’Intermarché. 

 

M. DUVIEL lui rappelle que ces travaux rentrent dans la catégorie des travaux d’urbanisation 

qui peuvent bénéficier d’une aide financière du département dans la limite d’un programme par 

an et lui rappelle le phasage pour les prochains exercices budgétaires de cette catégorie de 

travaux qui a été acté par le conseil municipal. 

 

3) Ecoulement des eaux pluviales : 
G. MORYOUSEF rappelle le problème qu’il rencontre en raison de l’écoulement des eaux 

pluviales qui ruissellent sur sa propriété depuis le champ situé au-dessus de chez lui. 

Il fait part de sa volonté de construire un mur pour les arrêter mais souligne que ces travaux 

occasionneraient des problèmes chez d’autres riverains. 

 

D.BEZIAT explique que la compétence eaux pluviales a été transférée au SIVOM SAGe et qu’il 

a demandé au syndicat de traiter ce problème en priorité. 

 

4) Entretien de la Hyse : 
P.BLANQUET informe le conseil municipal qu’il a été interpellé par un habitant du lotissement 

du Moulin vieux au sujet de la Hyse et plus généralement des risques d’inondations sur ce secteur 

de la commune en cas de crue. 

 

Cet administré lui a remis un courrier dont il fait la lecture 

« Messieurs, Mesdames, 

Je m’adresse à vous en ce jour, afin de vous demander de faire le nécessaire pour que nous 

n’ayons pas à voir ce qui est arrivé aux habitants du Sud-Est de notre pays, courant novembre.  

Suite à la dernière inondation dont nous avons été victimes en mai 2000, et à la demande des 

habitants du lotissement, des travaux d’entretien des berges et le curage de la Hyse ont été 

réalisés. Depuis, RIEN !!! 

Il me semble que le rôle des élus d’une commune est, avant tout autre projet, d’assurer la sécurité 

de leurs administrés. 
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Je vous prie d’agréer, l’expression de mes salutations distinguées. 

NAGEL Marc » 

 

D. BEZIAT confirme qu’en 2000 a été reconstruite une berge démontée par la crue au niveau du 

Moulin. Il explique par ailleurs qu’un curage de la Hyse a été réalisé par le SMIVOM à la 

demande d’habitants à proximité de la base de canoë kayak, mais souligne que depuis le 

législateur a interdit les opérations de curage.   

Il rappelle que le SMIVOM effectuait des travaux hydrauliques de suivi et explique que la 

compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI) relève 

désormais de la Communauté de  Communes du Bassin Auterivain (CCBA) qui l’a elle-même 

transférée au SYMAR Val d’Ariège. Dans ce cadre, la prise en compte est un traitement par 

bassin versant. D. BEZIAT précise que la taxe GEMAPI qui va être mise en place par la CCBA 

permettra de financer les travaux liés à cette compétence. 

 

5) Mise en place de feux tricolores sur le pont de La Hyse : 
D. BEZIAT fait un compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le jour-même avec l’entreprise 

Lacroix au sujet de la mise en place des feux tricolores au niveau du carrefour de La Plage. 

 

M. COURTIADE demande si les poids-lourds seront obligés de passer par l’avenue de Moulin 

vieux après la mise en place de feux tricolores sur ce carrefour. 

 

D. BEZIAT lui répond qu’ils seront incités mais pas obligés de passer par l’avenue du Moulin 

vieux. 

 

P. BLANQUET intervient en disant, pour lui, la mise en place de feux tricolores n’est possible 

qu’à la condition que soit traité le problème des camions. A ce titre, il demande ce qu’il en est 

du projet de rond-point de Miremont. 

 

M. DUVIEL fait la synthèse sur ce dossier et met en avant que ce sujet méritera une réunion de 

travail approfondie. Le sujet sera soumis à une réunion de travail ultérieure. 

 

6) Mise en place du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) lors de la crue du 13 décembre : 
M. BOUCAUD fait part de sa satisfaction au sujet de la gestion de la crue le 13 décembre par 

les élus et les services de la commune. 

 

D. BEZIAT regrette l’absence d’alerte par « Vigicrues ». 

 

7) Enfance / Jeunesse : 

M. DUVIEL informe du remplacement du coordonnateur territorial de Léo LAGRANGE pour la 

zone  Nord, A. FONTAINE. Il explique que ce dernier prendra les fonctions de délégué territorial 

à l’animation du secteur Sud-Ouest précédemment exercées par L. DANDINE. 

Il précise que les entretiens de recrutement pour son remplacement se tiendront à la CCBA le 

vendredi 19 décembre.  

 

Levée de la séance à 23h25. 

 

 


