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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 DU 27 FEVRIER 2017 

 
 
 
L'an deux mille dix-sept, le vingt-sept février 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.  

PRÉSENTS : Michel DUVIEL, Denis BEZIAT, Nadia ESTANG, Fabienne BARRE, René 
CAUDAN, Paméla BOISARD, Maurice BOUCAUD, Michel LACOURT, Marianne 
BOMPART-FARGES, Aurélien GIRAUD, Céline ARMENGAUD, Jérôme DANESIN, 
Philippe BLANQUET, Sabine PARACHE, Cyrille JACQUOT, Paquita ZANIN, Michel 
COURTIADE, Cédric SEGUINEAU, Gérard MOURYOUSEF. 
ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION : Marie-Christine BERDOU-ESCOURROU 
à Marianne BOMPART-FARGES, Martine MONIER à Sabine PARACHE. 
ABSENTS : Peggy BARRAST-KONATE, Vanessa ROQUES 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Maurice BOUCAUD 
 
En exercice : 23                           Présents :     19                                  Votants : 21 

 
La séance est ouverte à 21h. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2016 : 
adopté à l’unanimité. 
 
 
 
I/ Information sur les décisions prises par le Maire par délégation du conseil municipal 
depuis la séance du 15 décembre 2016: 

 
►Marchés :  
 

DATE FOURNISSEURS OBJET  MONTANT TTC  

28/11/2016 ENTREPRISE COELHO 

Marché de travaux de mise en 

accessibilité des bâtiments communaux 

lot 1 

        2 064,00 €  

29/11/2016 MORGAVI H2O CONFORT 

Marché de travaux de mise en 

accessibilité des bâtiments communaux 

lot 2 

        4 703,24 €  

30/11/2016 SOICEX ELETRONIQUE 
Achat d'une antenne portable + relai 

radio PCS 
5 988,13 € 

30/11/2016 AUTODISTRIBUTION Groupe électrogène PCS 2 916,22 € 

30/11/2016 SUDI COM 
Installation radio sur le  clocher de 

l'église 
262,30 € 
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DATE FOURNISSEURS OBJET  MONTANT TTC  

30/11/2016 SARL EBE 

Marché de travaux de mise en 

accessibilité des bâtiments communaux 

lot 3 

        1 052,39 €  

01/12/2016 SARL FBC 

Marché de travaux de mise en 

accessibilité des bâtiments communaux 

lot 4 

      11 500,24 €  

02/12/2016 SARL LB RENOV 

Marché de travaux de mise en 

accessibilité des bâtiments communaux 

lot 5 

4 083,60 € 

21/12/2017 UNIXIAL 
Mission d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage marché Télécom 
        5 160,00 €  

05/01/2017 LABHYA 

Contrat pour le dépistage annuel de la 

présence de légionnelles dans le circuit 

de distribution d'eau chaude 

           846,00 €  

05/01/2017 EBE 
Remplacement des luminaires de la 

salle des fêtes 
1 605,10 € 

05/01/2017 EBE 
Marché mise aux normes école 

maternelle et salle des fêtes 
1 334,84 € 

08/01/2017 SCP BOUYSSOU 
Mission de conseil juridique 20 Heures 

du 9/01/2017 au 9/01/2018 
4 800,00 € 

10/01/2017 LEPICARD 
Contrat entretien des appareils horaires 

et électrification des cloches de l'église 
223,20 € 

10/01/2017 LEPICARD 
Contrat d'entretien du système de 

protection contre la foudre de l'Eglise 
202,80 € 

11/01/2017 SUDI COM Câblage médiathèque            108,67 €  

11/01/2017 VALORIS 
Demande relevé topographique en vue 

de l'aménagement du site de l'Oustalet 
1 560,00€ 

17/01/2017 GK PROFESSIONAL Achat de vêtements police municipale            214,27 €  

19/01/2017 COMPLEMENT TERRE  MOE le jardin des jeunes lot 1 4 950,00 € 

19/01/2017 COMPLEMENT TERRE MOE le jardin des jeunes lot 2 1 338,00 € 

19/01/2017 
ARBRES ET PAYSAGES 

D'AUTAN 

Proposition Plant arbre 62 m résidence 

des Côteaux 
155,00 € 

19/01/2017 
ARBRES ET PAYSAGES 

D'AUTAN 

Proposition Plant arbre plantation 

champêtre jardin des jeunes 1ère 

tranche  

755,00 € 

19/01/2017 VALORIS 

Demande relevé topographique d'un 

terrain en vue de l'aménagement du 

jardin des jeunes H 645-647-649  

1 440,00 € 

24/01/2017 CLARAC ET CIE Achat des fleurs de printemps 2 172,33 € 
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DATE FOURNISSEURS OBJET  MONTANT TTC  

01/02/2017 SDEHG 
Réparation lampadaire n°466 suite 

accident  
875,36 € 

02/02/2017 ENTREPRISE COELHO 
Complément de travaux mise en 

accessibilité des bâtiments communaux 
256,80 € 

02/02/2017 ATELIER CLARY  

Mission permis de construire pour la 

réalisation d'un local de stockage pour 

le matériel de stockage du club de kayak 

1 200,00 € 

03/02/2017 ENTREPRISE COELHO 

Avenant marché lot 1 travaux de mise 

en accessibilité des bâtiments 

communaux  

256,80 € 

10/02/2017 BECANNE SAS Elagage platane avenue du Mont Frouzi 931,20 € 

12/02/2017 NATURAPI Achat de 100 pièges à frelons  106,27 € 

12/02/2017 VALORIS 
Division de propriété section G249 le 

Garri  
2 112,00 € 

13/02/2017 NEGOFIX 
Achat de fournitures de petit 

équipement pour les STV 
405,02 € 

14/02/2017 BP URBAIN 1 vitrine + panneaux stationnement  709,20 € 

16/02/2017 BECANNE SAS 
Travaux au monument aux morts et 

abattage tilleul  
           936,00 €  

16/02/2017 BECANNE SAS 
Contrôle chancre + abattage platane  + 

rognage souche parc Caucal 
        1 164,00 €  

16/02/2017 BECANNE SAS 

Contrôle chancre + abattage platane  + 

rognage souche allée du Duc de 

Ventadour 

           684,00 €  

16/02/2017 BECANNE SAS 

Préparation terrain jardin des jeunes 

pour plantation des végétaux fournis 

par l'APA 

        4 312,80 €  

16/02/2017 BECANNE SAS 
Elagage platanes allée du Duc + parc 

Caucal  
        3 026,40 €  

16/02/2017 CLARAC ET CIE Fleurissement monument aux morts         1 522,11 €  

16/02/2017 FUZZ 

Panneaux pour la mise en accessibilité 

de bâtiments communaux (tranche 

2016) 

           504,00 €  
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II/ Délibérations: 
 
Opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Lèze 
Ariège (CCLA), délibération n°2017-01-01 
 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme rénové n° 2014-266 du 24 mars 2014, dite 
loi ALUR, modifie dans son article 136 les dispositions du CGCT, relatives aux communautés 
de communes et d’agglomération. 
Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de PLU. Cette compétence sera 
effective à l’expiration d’un délai de 3 ans après l’adoption de la loi pour les intercommunalités 
ne l’ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le cas où au moins 25% des 
communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent par délibération dans les 
trois mois qui précèdent la date de transfert effectif, soit avant le 27 mars 2017. 
 
Considérant que le nouveau Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) du Pays du Sud 
Toulousain est en cours d’élaboration, il a été décidé unanimement que l’ensemble des 
communes de la Communauté de communes Lèze Ariège (CCLA) proposeraient à leur conseil 
municipal de s’opposer au transfert de la compétence PLU. 
 

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

Article 1 : de s’opposer à la prise de compétence en matière de PLU et de document 
d’urbanisme en tenant lieu par la Communauté de Communes Lèze Ariège (CCLA). 

Article 2 : de demander au conseil communautaire de la CCLA de prendre acte de cette 
décision d’opposition. 

Unanimité. 
 
 
Exclusion du champ d’application du Droit de Préemption Urbain (DPU) des ventes de 
lots du lotissement « Le quartier des Vignes I», délibération n°2017-01-02 
 
En vertu de l’article L 211-1, alinéa 4 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un lotissement a été 
autorisé, la commune peut exclure du champ d’application du droit de préemption urbain  la 
vente des lots dudit lotissement pendant une durée de 5 ans. 
Cette exclusion volontaire ne concerne que les ventes réalisées par le lotisseur ou l’aménageur. 
Le délai de 5 ans court à compter du jour où la délibération du conseil municipal s’y rapportant 
est devenue exécutoire. 
 

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

Article 1 : d’exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots du 
lotissement « Le quartier des Vignes I » issu du Permis d’Aménager n°03157209X0002 
accordé à FONCIER CONSEIL par arrêté le 19/02/2016. 

Article 2 : précise que la présente délibération est valable pour une durée de 5 ans à compter 
du jour où elle est exécutoire. 

Unanimité. 
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Dénomination des voies de la deuxième tranche du lotissement « La Trinité », délibération 
n°2017-01-03 
 
La deuxième tranche du lotissement « La Trinité » prévoit la création de plusieurs voies qu’il 
convient de dénommer. 
 

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

Article unique de dénommer les voies de la deuxième tranche du lotissement  « La Trinité » : 
chemin des Faisans, Chemin des Chevreuils, rue des Lièvres et rue des Perdrix. 
 
Unanimité.  
 
 
Dénomination des voies du lotissement « Le quartier des Vignes I », délibération n°2017-
01-04 
 
Le lotissement « Le quartier des Vignes I » prévoit la création de plusieurs voies qu’il convient 
de dénommer. 
 

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

Article unique de dénommer les voies du lotissement  « Le quartier des Vignes I » : Chemin 
des Pampres, Rue Tannat, Rue Manseng, Avenue Malbec, Rue Duras, Rue Gamay, Rue 
Prunelard. 

 
Unanimité. 

 
Autorisation donnée au Maire pour le dépôt de Demande d’Autorisation de Travaux 
(DAT) et Déclaration Préalable (DP) pour les travaux de mise en accessibilité de bâtiments 
communaux, délibération n°2017-01-05 
 
Lors de la séance du 16 septembre 2015, le conseil municipal a approuvé l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments 
communaux. 

La seconde tranche de travaux programmée en 2017 prévoit la mise aux normes des bâtiments 
de la mairie, de la police municipale et de l’école maternelle.  

Préalablement à la réalisation de ces travaux, la commune devra déposer les demandes 
d’autorisation de travaux et déclarations préalables requises. 

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

Article unique : d’autoriser Monsieur le Maire à déposer les demandes d’autorisation de 
travaux et déclarations préalables pour les travaux de mise aux normes d’accessibilité des 
bâtiments communaux suivants : les bâtiments de la police municipale, de la mairie et de l’école 
maternelle. 

Unanimité. 
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Intégration dans le domaine public des Voies et Réseaux Divers (VRD) de l’opération de 
Promologis « Jean JAURES II », délibération n°2017-01-06 

Le code de la voirie routière, et en particulier son article  L141-3, prévoit que «  le classement 
et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. […]Les 
délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique 
préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurées par la voie. » 
 
Dans un acte de vente du 11 mars 2014, autorisé par la délibération du 13 décembre 2013, la 
commune a cédé à Promologis pour 1 €  la parcelle cadastrée section I n°828, 831, 832 et 833 
d’une surface de 5 107 m² sur un terrain nu, avec les contreparties suivantes :  

- La construction de deux bâtiments et des places de stationnement 
- La vente au profit de la commune de Venerque de deux locaux (le restaurant scolaire et 

le local pour les jeunes) 
- La prise en charge de l’intégralité des frais de raccordement du bien aux réseaux de 

distribution, notamment d’eau et d’électricité 
- La réalisation de l’ensemble des travaux de VRD nécessaires au projet, et en particulier 

la création d’une voie d’accès depuis l’avenue du Mont Frouzy, des réseaux,  des 
espaces verts et de places publiques de stationnement, pour lesquels il est prévu une 
rétrocession à la commune pour les intégrer dans le domaine public à l’euro symbolique. 

 
Les travaux terminés, Promologis demande qu’on  intègre dans le domaine public les parties 
communes constituées des Voiries et Réseaux Divers, à savoir la voirie, les places publiques de 
stationnement, les espaces verts et les réseaux (eau, assainissement, éclairage), qui 
correspondent à la parcelle cadastrée section I n°847, d’une contenance de 3 556m2. 

Cette intégration dans le domaine public n’ayant  pas pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, elle est donc dispensée d’enquête 
publique. Cette intégration interviendra une fois la levée des réserves actée. 
 

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

Article 1 : d’accepter le transfert des Voiries et Réseaux Divers (VRD) dans le domaine public 
communal des parcelles énumérées ci-dessus, issues de l’opération menée par Promologis rue 
Jean Jaurès II, pour le prix d’1 €. 

Article 2 : d’autoriser le Maire à signer tout document permettant d’exécuter la présente 
décision, en particulier l’acte notarié. 

Unanimité. 

 

Approbation des conditions techniques, administratives et financières définies par le 
SDEHG pour l’installation d’une borne de recharge de véhicules électriques à Venerque 
(annule et remplace la délibération n°2016-09-04), délibération n°2017-01-07 
 
Par délibération n°2016-09-04 en date du 15 décembre 2016, le conseil municipal a approuvé 
les conditions techniques, administratives et financières définies par le SDEHG pour 
l’installation d’une borne de recharge de véhicules électriques à Venerque. Dans ce cadre, le 



 

7/12 

conseil municipal a accepté le versement au SDEHG d’une participation financière de 15% de 
l’investissement prévu pour l’installation d’une borne, soit au maximum 1 200€, sous réserve 
d’un raccordement au réseau d’électricité par simple branchement. 
 
Toutefois, par courrier en date du 31 janvier 2017, le SDEHG a informé la commune que l’étude 
réalisée pour la pose de cette borne sur le parking situé avenue Mont Frouzy avait permis 
d’établir que le branchement à réaliser était plus complexe que prévu et, de ce fait, le coût des 
travaux correspondants plus élevé. Le SDEHG a par conséquent sollicité que le conseil 
municipal délibère de nouveau afin de porter à 1 700€ l’engagement de la participation 
financière de la commune. 
 

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

Article 1 :  D’adopter les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la 
compétence adoptées par le bureau du SDEHG ci-jointes à la présente délibération 
 
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 
1700€  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 donner mandat à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SDEHG. 
 

Unanimité. 

 

Proposition d’acquisition d’un bien immobilier, délibération n°2017-01-08 
 
La commune a été approchée pour l’acquisition d’un bien immobilier composé d’un ensemble 
de parcelles bâties et non bâties situé en face des services techniques, cadastrées section  n°I 
652 d’une superficie de 1 470m2, section n°H 646 d’une superficie de 262 m2 et section n°H 
644 partie d’une superficie d’environ 3 200 m2, soit une superficie totale de 4 932 m2. 

Cet ensemble est composé : 
1- D’une ferme de plain-pied située sur une parcelle de 1 470m2 constituée d’une maison 

d’une surface habitable d’environ 110m2, d’une grange, d’un hangar et d’un garage. 
2- D’un terrain attenant d’environ 3 462m2. 
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L’ensemble a été estimé par les Domaines à 190 000€ HT, soit 228 000€ TTC. Les propriétaires 
ont signifié à la commune qu’ils accepteraient de lui vendre ce bien pour un prix de cession de 
250 000€ TTC.  

L’acquisition de ces parcelles permettrait à la commune de disposer de nouveaux bâtiments 
pour les services techniques et de ne pas avoir à réaliser les travaux d’agrandissement et de mise 
aux normes des locaux existants dont le coût a été évalué à environ 240 000€. Les locaux 
existants seraient utilisés pour le stockage du matériel et les ateliers. Le nouveau bâtiment 
accueillerait quant à lui la partie administrative du service, les vestiaires et l’espace commun 
mis à disposition des agents. L’acquisition de cet ensemble permettrait de plus à la commune 
d’être propriétaire de l’ensemble de cette zone et ainsi d’éviter les conflits résultant de la mixité 
des usages. 

La dépense correspondante pourrait potentiellement être financée par la cession de plusieurs 
biens communaux (des parcelles non bâties au Garri et avenue Loup Saut, les parcelles bâties 
de l’ancienne cantine et de la maison de l’avenue des Coteaux). 

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

Article unique :  D’autoriser Monsieur le Maire à faire une proposition d’achat des parcelles 
listées ci-dessus d’une surface d’environ 4 932m2 au prix de 250 000€ TTC. 
 
Unanimité. 
 

Garantie d’emprunt auprès de l’OPH31 pour la construction de 3 logements rue Jean-
Baptiste NOULET, délibération n°2017-01-09 
 
L’opération Les Kakis, réalisée rue Jean-Baptiste NOULET par le promoteur Amétis, 
comprend 49 logements achetés en VEFA par l’OPH31, 54 places de stationnement (dont 26 
places en sous-sol), des surfaces à vocation commerciale en rez-de-chaussée. 

Les 49 logements sont répartis dans deux bâtiments : bâtiment A et bâtiment B.  

En rez-de-chaussée du bâtiment A se trouvent deux espaces commerciaux que le promoteur 
Amétis commercialise. Toutefois, dans l’acte de vente signé entre l’OPH31 et la société Amétis, 
il est stipulé que, si la société ne trouve pas acquéreur pour ces deux surfaces commerciales 
(207,8 m2 au total), il pourrait être proposé de les transformer en trois logements (2T3 et 1 T4). 

Par délibération en date du 28 novembre 2016, le conseil d’administration de l’OPH31 a 
approuvé ladite transformation et l’acquisition en VEFA par l’OPH31 de ces logements 
supplémentaires au prix de 347 026€ HT. 

Par courrier en date du 23 décembre 2016, l’OPH31 a sollicité auprès de la commune une 
garantie d’emprunt du prêt nécessaire à l’acquisition de ces trois logements supplémentaires à 
hauteur de 30%. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, à l’unanimité 

Article 1 : d’accorder sa garantie à hauteur de 30% pour le remboursement d’un Prêt d’un 
montant total de 292 233,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
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consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de 
Prêt n°59048 constitué de 4 lignes du Prêt. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

Unanimité. 

 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) 2017 pour les travaux de rénovation et d’aménagement de l’école élémentaire 
(annule et remplace la délibération n°2016-09-05), délibération n°2017-01-10 
 
Par délibération n°2016-09-05 en date du 15 décembre 2016, le conseil municipal a approuvé 
la sollicitation d’une subvention au titre de la DETR 2017 pour la réalisation de travaux 
d’aménagement et de rénovation de l’école élémentaire évalués à 81 000€.  

Toutefois, des devis complémentaires ont porté le coût prévisionnel de ces travaux à 86 000€ 
HT. 
 
Les services de l’Etat en charge de l’instruction des dossiers de demande de DETR ont par 
conséquent sollicité qu’une nouvelle délibération soit prise par le conseil municipal sur la base 
du montant prévisionnel des travaux actualisé. 
 

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 86 000€ HT conformément au plan de financement suivant : 

DETR (60%) :                           51 604€ 
Commune (40%) :                     34 396€ 
TOTAL :                                    86 000€   
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Demande de subvention auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne (CD31) 
pour les travaux de rénovation et d’aménagement de l’école élémentaire, délibération 
n°2017-01-11 
 
Lors de la rencontre qui s’est tenue le 07 février avec les services du département, ces derniers 
ont informé les communes qu’elles devaient déposer un pré-dossier avant le 1er mars pour les 
opérations pour lesquelles elles souhaitaient solliciter une aide auprès du département au titre 
du contrat de territoire pour l’année 2017. 

Les travaux dans les bâtiments scolaires sont subventionnables par le Conseil départemental au 
titre du contrat de territoire. Les travaux relatifs au remplacement des menuiseries de l’aile 
droite du rez-de-chaussée de l’école élémentaire et à la création de deux issues de secours que 
la commune projette de réaliser en 2017 ont été évalués à 35 679€ HT. 

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

Article 1 :  d’approuver la réalisation en 2017 des travaux de rénovation de l’école élémentaire 
dont le coût est évalué à 35 679€ HT, 

Article 2 :  de demander au Conseil départemental de la Haute-Garonne une subvention pour 
des dépenses d’investissement pour la réalisation desdits travaux de rénovation de l’école 
élémentaire, 

Article 3 : de s’engager à démarrer lesdits travaux dans l’année de programmation, soit avant 
le 31 décembre 2017. 

Unanimité. 

 

Demande de subvention auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne (CD31) 
pour l’acquisition d’un bien immobilier, délibérati on n°2017-01-12 
Présenté par Michel DUVIEL 

La commune projette de faire l’acquisition d’un ensemble immobilier rue du 14 juillet afin d’y 
installer les services techniques municipaux. 
 
Le coût de cette acquisition est fixé à 208 330€ HT. 
  

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

Article unique :  de demander au Conseil départemental de la Haute-Garonne une subvention 
pour des dépenses d’investissement pour l’acquisition en 2017 d’un bien immobilier sis rue du 
14 juillet dont le coût est évalué à 208 330€ HT, 

Unanimité. 

  



 

11/12 

Demande de subvention auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne (CD31) 
pour la création d’un terrain multisports, délibération n°2017-01-13 
Présenté par Nadia ESTANG 

La commune prévoit d’aménager en 2017 un espace multisports 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 × 9 mètres de type 
décagone.  

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

Le coût de l’ensemble des travaux nécessaire à la création de cet équipement est évalué à 51 
175€ HT. 

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

Article 1 :  approuve la réalisation d’un espace multisports dont le coût est évalué à 51 175€ 
HT, 

Article 2 :  demande au Conseil départemental de la Haute-Garonne une subvention pour des 
dépenses d’investissement pour la réalisation d’un espace multisports, 

Article 3 : s’engage à réaliser lesdits travaux d’aménagement dans l’année de programmation, 
soit avant le 31 décembre 2017. 

Unanimité. 

 

Demande de subvention auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne (CD31) 
pour la création d’une place publique sur le site de l’Oustalet, délibération n°2017-01-14 
 
Le bâtiment communal dit de « l’Oustalet » était jusqu’à présent mis à disposition de la 
Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne (CCLAG) pour le Point Information 
Jeunesse (PIJ). 

Suite à l’installation du PIJ dans de nouveaux locaux dont la communauté de communes est 
propriétaire, la commune souhaite réaménager ce site situé entre le centre-ville et le pôle de 
services publics composé de la médiathèque, de la crèche et du nouveau restaurant scolaire. La 
commune projette ainsi de faire de ce lieu un espace public ouvert sur l’avenue Mont-Frouzy 
et, à terme, assurant la jonction entre l’avenue des Pyrénées et l’avenue Mont-Frouzy par une 
liaison piétonne. 

Il est envisagé pour cela de réaliser en 2017 les travaux de démolition du mur de soutènement 
de l’avenue Mont-Frouzy et de créer un escalier. 

Le coût des travaux correspondant est estimé à 70 000€ HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité : 

Article 1 :  d’approuver la création d’une place publique sur le site de l’Oustalet dont le coût 
est évalué à 70 000€ HT, 
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Article 2 :  de demander au Conseil départemental de la Haute-Garonne une subvention pour 
des dépenses d’investissement pour la création d’une place publique sur le site de l’Oustalet, 

Article 3 : de s’engager à réaliser lesdits travaux d’aménagement dans l’année de 
programmation, soit avant le 31 décembre 2017. 

Pour : 20 ; Contre : 1 (Martine MONIER). 
 
 
Demande de subvention auprès du Conseil départemental de la Haute-Garonne (CD31) 
pour les travaux de mise en accessibilité de bâtiments communaux, délibération n°2017-
01-15 
 
Suite à la réalisation de son Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), 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 1 :  d’approuver la réalisation en 2017 des travaux de mise en accessibilité de bâtiments 
communaux dont le coût est évalué à 29 645€ HT, 

Article 2 :  de demander au Conseil départemental de la Haute-Garonne une subvention pour 
des dépenses d’investissement pour la réalisation desdits travaux de mise en accessibilité, 

Article 3 : de s’engager à démarrer lesdits travaux dans l’année de programmation, soit avant 
le 31 décembre 2017. 

Unanimité. 

 
La séance est levée à 22h55. 
 
 
 

Fait à Venerque le 03 mars 2017. 
 
Le Maire 
Michel DUVIEL 

 

 


