
                                                         
  

 

Le 15 avril 2017  à 10h30 - Le Conseil Municipal de la Commune de Grépiac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de 

Monsieur Alain RIVELLA, Maire. 

 

Etat des conseillers présents et absents : 
 

Prénoms Noms Présents Absents excusés Procurations Absents ……………..……. 

Jacques ASQUIE X 
 

 
  

Philippe BORTOLOTTO 
 

X F. MUNIGLIA 
  

Valérie CHAMBRELAN X 
 

 
  

Hélène ECHEVARRIA X 
    

Dominique ESPITALIER 
  

 X 
 

Anne FIGUEROA X 
 

 
  

Céline GABRIEL X 
 

 
  

Daniel LAVERGNE X 
    

Franck MUNIGLIA X 
 

 
  

René PAVAN X 
 

 
  

Alain RIVELLA X 
 

 
  

Secrétaire de séance : 
Anne FIGUEROA. 

 
Total des présents 9 

 Quorum 6 

  
Votants 

 
10 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

1. Vote du Compte Administratif 2016 CCAS 

2. Vote du Compte Administratif 2016 BP 

3. Examen et vote du Compte de Gestion 2016 CCAS 

4. Examen et vote du Compte de Gestion 2016 

5. Vote de l’affectation du résultat 2016 

6. Décision sur le montant des subventions 2017 

7. Vote des trois taxes pour 2017 

8. Vote du budget prévisionnel 2017 

9. Tarification des services périscolaires (Restauration et TP) rentrée 2017/2018. 

10. Décisions RH  
 

                                                                        ------------------------- 

 

11. Voirie : déplacement de panneaux d’agglomération 

12. Aide sociale : secours à un administré 
 

                                                                                        --------------------------------- 

13. Questions diverses 
 

 

Monsieur le Maire fait l’appel des Conseillers. La séance est ouverte à 20h35. Les  points n° 11 et 12 sont  rajoutés à l’ordre du jour après avoir été 

acceptés à l’unanimité. Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour. 
  

1. Vote du Compte Administratif 2016 CCAS 
 

M. Alain RIVELLA, Maire,  présente le Compte Administratif du CCAS de l’exercice 2016 : Aucune écriture n’a été réalisée car le  CCAS a été dissout par 

délibération en date du 3/12/2015. Le report du résultat de clôture de l’année 2015 au 1er janvier 2016 était de 5 949.37€.  
 

À la suite de quoi M. le Maire cède la présidence à Madame Anne FIGUEROA, 1ère Adjointe, et quitte la salle. Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et après avoir arrêté les résultats définitifs tels que ci-dessus, le Conseil Municipal adopte le compte administratif du CCAS 2016  à 

l’unanimité. 

 

2. Vote du Compte Administratif 2016 BP  
 

M. Alain RIVELLA, Maire,  présente le Compte Administratif du BP de l’exercice 2016 :  
 

1. Section de Fonctionnement : Dépenses = 581 176,34€ -  Recettes = 706 427,80€ soit en excédent de : 125 251,46€ 

2. Section d’Investissement : Dépenses = 122 492,14€ -  Recettes = 179 130,63€ soit en excédent de : 56 638,49€ 

           

À la suite de quoi M. le Maire cède la présidence à Madame Anne FIGUEROA, 1ère Adjointe, et quitte la salle. Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, et après avoir arrêté les résultats définitifs tels que ci-dessus, le Conseil Municipal adopte le compte administratif du BP 2016  à l’unanimité. 
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  3. Examen et vote du Compte de Gestion 2016 CCAS  
 

 

Monsieur le maire présente le budget primitif du CCAS  de l’exercice 2016, qui, conformément au Compte Administratif, est vierge de toute écriture 

pour cause de dissolution du CCAS fin 2015. Après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion du CCAS de l’exercice 2016, après s’être assuré 

que la trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015 et statuant sur la comptabilité du 

compte, le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le Compte de Gestion du CCAS dressé pour l’exercice 2016 par la Trésorière, visé et certifié 

conforme  par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
  

4. Examen et vote du Compte de Gestion du BP 2016  
 

Monsieur le maire présente le budget primitif de l’exercice 2016, les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 

Compte de Gestion dressé par la trésorière accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 

l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à réaliser.  
 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2016, Après s’être assuré que la trésorière a repris dans ses écritures le 

montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous  les mandats de paiement 

ordonnancés, et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  Statuant sur l’ensemble des 

opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, Statuant sur l’exécution du 

budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes section budgétaires et budgets annexes, statuant sur la comptabilité des valeurs actives, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2016 par la Trésorière, visé et certifié conforme  par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

5. Vote de l’affectation du résultat 2016  
 

Le Conseil Municipal de Grépiac, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement, considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation du résultat (le 

résultat d’investissement restant toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la sect ion 

d’investissement),  décide, à l’unanimité,  d’affecter le résultat comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

6. Décision sur le montant des subventions 2017  
 

Afin de respecter la cohérence du budget qui va être proposé, il est au préalable nécessaire d’approuver le montant des subventions qui seront versées 
aux associations locales, extérieures et organismes pour lesquels la commune a demandé son adhésion. M. Le maire propose d’arrêter ce montant à la 
somme de 18 900€, soit 1.37% du budget de fonctionnement. Nous sommes une commune qui, verse une dotation, (allouée pour la plupart à des 
associations chargées de favoriser le lien social) des plus faibles de sa strate de communes.  
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

7. Vote des trois taxes pour 2017  
 

Toujours dans le respect de la cohérence du budget qui va être proposé, M. le maire indique qu’il est au préalable nécessaire  d’approuver le montant 

des taux d’imposition des ménages qui permettront de lever les taxes qui serviront à équilibrer le dit budget. 

Monsieur le Maire relève les points suivants : 

- « Nous sommes parvenus à réduire considérablement notre endettement, grâce à l’effort de tout le monde, de la population, des employés 
communaux et des élus. 

- Dans un même temps, nous sommes parvenus à nous constituer une épargne qui nous permet aujourd’hui d’envisager de manière sereine les 
investissements en gestation depuis plusieurs années. 

- La population comprendrait mal de lever un impôt aggravé sans dépense réfléchie en amont, et non pas raisonner de façon inverse en se créant 
une trésorerie et s’inventer ensuite des besoins, quitte à  créer des structures que personne, au demeurant, ne demande. 

- Nos projets, avec l’appui du Conseil Départemental avec qui j’ai conventionné un contrat de Territoire pour la durée du mandat, doit permettre la 
réalisation de nos projets programmés, à cotisation constante. 

- Nous avons beaucoup investi sur l’école et le périscolaire, qui demeure une priorité, tellement les premiers pas dans l’éducation sont 
déterminants pour la vie entière ; mais il faut aussi que l’accroissement des demandes s’accompagne également d’une participation des 
bénéficiaires. 

- Enfin, il n’est certainement pas utile  d’évoquer dans le détail la situation sociétale ni la situation des ménages, pour naturellement penser que 
tous les foyers ont besoin d’une respiration fiscale. 
 

Depuis 9 ans, nous avons toujours été modérés dans la pesée de la pression fiscale qu’il nous est demandé d’évaluer à chaque printemps. Mais cette 
année, pour la seconde fois, je vous propose de reconduire les taux de 2016, sans aucune augmentation de la part communale ». 
 

Après avoir écouté l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les taux d’imposition de 2017 et de 

maintenir les taux 2016. 
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8. Vote du budget prévisionnel 2017 
 

M. Le maire indique qu’après avoir approuvé les éléments constitutifs à l’élaboration du budget prévisionnel pour 2017, le Conseil Municipal doit se 

prononcer sur le vote du Budget Primitif. Le document ci-dessous présente et commente les données financières de ce budget. 
BUDGET GENERAL PRIMITIF 2017 

        SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses    Recettes    

Chapitre Intitulé Montant   Chapitre Intitulé Montant   

011 Charges à caractère général            216 854.56 €    002 Excédent antérieur  reporté                662 055.56 €    
012 Charges de personnel            337 740.00 €    013 Atténuation des charges                  10 000.00 €    
65 Autres charges de gestion courante              80 102.00 €    70 Produits des services                  56 000.00 €    
66 Charges financières              33 500.00 €    73  Impôts et taxes                443 263.00 €    
67 Charges exceptionnelles                 4 200.00 €    74 Dotat° aux amortissements                186 428.00 €    
022 Dépenses Imprévues              20 000.00 €    75 Autres Produits gestion courante                  20 000.00 €    

  S/TOTAL Dépenses            692 396.56 €    
 

S/TOTAL Recettes             1 377 746.56 €    
023 Solde Autofinancement             685 350.00 €    

 
  

 
  

  TOTAL DEPENSES          1 377 746.56 €      TOTAL RECETTES             1 377 746.56 €    

        SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses  
  

Recettes  
  

Chapitre Intitulé Montant Chapitre Intitulé Montant 

001 
Solde antérieur d'investissement 
reporté 

             19 152.44 €    021 Virement à la section de fonctionnement                685 350.00 €    

020 Dépenses Imprévues              20 000.00 €    10 Dotations fonds divers                  55 000.00 €    
16 Emprunts et dettes assimilées              60 000.00 €    1068 Excédent de fonctionnement                  19 152.44 €    
20 Immobilisations incorporelles              76 000.00 €    13 Subventions d'investissement                235 400.00 €    
21 Immobilisations corporelles            291 250.00 €    16 Emprunts                380 000.00 €    
23 Immobilisations en cours            908 500.00 €      

 
    

  S/TOTAL Dépenses          1 374 902.44 €      TOTAL             1 374 902.44 €    

TOTAL DEPENSES (S/Total + RAR)          1 374 902.44 €    TOTAL RECETTES (S/Total + RAR)             1 374 902.44 €    

 

Le Conseil Municipal, vu le code Général des Collectivités Territoriales, vu le débat d’orientations, approuve à l’unanimité le Budget Primitif 2017. 
  

9. Tarification des services périscolaires (Restauration et TP) rentrée 2017/2018. 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée qu’une décision a été prise en 2015 en vue de réviser annuellement le tarif de la cantine 

scolaire, afin de ne pas procéder à des hausses trop brutales, comme cela fût le cas l’an passé, où l’actualisation avait eu lieu après 4 années de 

stabilité. Constatant une hausse des produits alimentaires et considérant une hausse des salaires horaires en 2016, il est proposé de procéder, à 

compter du 1er septembre 2017, à l’augmentation de la tarification applicable en matière de restauration scolaire et municipale, à hauteur de 

1.42%. 
 
 

En ce qui concerne les tarifs du temps périscolaire, Monsieur le Maire et Madame l’Adjointe chargée des Affaires scolaires rappellent que la dernière 

révision  tarifaire date de 2012. Le débat est ouvert et les éléments suivants sont évoqués : 

- La commune a maintenu ses tarifs malgré la mise à disposition de moyens nouveaux sur la période, dictés par l’instauration des rythmes 

scolaires : 

- Accroissement de la garderie quotidienne + garderie de 12h à 12h30 le mercredi, 

- Recours à des tiers pour les activités TAP (tennis, yoga), 

- Des moyens supplémentaires ont étés mis en place et il est envisagé de réviser la situation à la rentrée 2017, 

- Renouvellement et accroissement du matériel, 

- Hausse du taux horaire des salaires depuis 2016, 

- Le temps de garderie lors de la pause méridienne n’est pas pris en compte, 

- Malgré l’aide accordée par l’État au titre des rythmes scolaires, la commune doit rajouter chaque année plus de 5.000€. À noter que cette aide 

n’est que ponctuelle et touche à sa fin, ce qui va considérablement aggraver la situation des communes. 
 

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

 

1. De fixer le prix des repas de la cantine scolaire, à compter du 1er septembre 2017, à : 
 

- 2.85€ pour les enfants scolarisés et le personnel communal (au lieu de 2.81€ auparavant); 

- 3.98€ pour les enseignants de l’établissement  (au lieu de 3.92€ auparavant) ; 

- 7.10€ pour les enfants domiciliés  à l’extérieur de la commune (au lieu de 7.00€ auparavant); 

- 3.83€ pour les enfants domiciliés à Labruyère-Dorsa (au lieu de 3.78€ auparavant). 
 

2. De fixer le prix de la garderie (« Temps périscolaires »), à compter du 1er septembre 2017, à : 
 

- 1€  la demi-journée pour les enfants scolarisés (au lieu de 0.80€ auparavant); ; 

- 1.70€ la journée complète pour les enfants scolarisés (au lieu de 1.40€ auparavant); 
 

- 1.35€ la demi-journée pour les enfants domiciliés à Labruyère-Dorsa (au lieu de 1.08€ auparavant); 

- 2.61€ pour la journée complète pour les enfants domiciliés à Labruyère-Dorsa (au lieu de 2.15€  auparavant); 
 

- 2.24€ la demi-journée pour les enfants domiciliés à l’extérieur de la Commune (au lieu de 1.79€ auparavant); 

- 4.34€  la journée complète pour les enfants domiciliés à l’extérieur de la Commune (au lieu de 3.57€ auparavant); 
 

3. Autorise Monsieur le Maire à procéder aux signatures relatives aux opérations comptables. 
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10. Décisions RH 
 

Monsieur le Maire fait part du résultat de la commission municipale qui a été invitée à réfléchir sur l’organisation du service de la restauration 

scolaire. Il explique que nous nous orientons vers la réduction, voire la suppression du poste de commis, dont les missions essentielles seront 

reprises par notre agent en cuisine qui verrait sa durée de contrat actualisée, tout en dégageant globalement un gain de productivité appréciable pour 

la commune. 
 

Monsieur le maire fait ensuite le point sur les engagements pris au début du mandat et fait part des limites de notre expertise rencontrées dans 

plusieurs domaines, qui ont pour effet de retarder notoirement les travaux. « Nous l’avons vécu dans notre projet de sécurisation de l’Îlot, qui est sur 
les rails depuis plus d’un an, où l’absence de maîtrise d’œuvre qualifiée s’est fait sentir. Nous avons d’autres projets en route, et il faut se donner les 
moyens de respecter les délais annoncés d’une part, de rechercher une coordination la plus économique possible entre les différents projets d’autre 
part. M. le Maire poursuit en indiquant qu’une compétence permettrait d’optimiser nos ressources actuelles, notamment dans les services 
techniques, dont le résultat participerait de l’autofinancement partiel de son poste. Il indique également qu’une compétence d’expertise en régie 
nous dispenserait d’avoir systématiquement recours à une maîtrise d’œuvre externe, forcément plus coûteuse, lorsque la loi ne nous y contraint pas ».  
 

Pour parvenir à cet objectif, M. Le maire propose de recruter une personne en CDD d’un an renouvelable après décision de l’assemblée délibérante, 

chaque année, calqué sur la durée du mandat. Une  DHT de départ de 20h permettrait de développer une action qui ne saurait être efficace que si elle 

est quotidienne.  
 

Après avoir entendu l’énoncé présenté par M. Le Maire, et considérant ces mesures nécessaires,  le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

d’encourager les mesures visant à la réorganisation du service de la restauration scolaire et de recruter un agent en CDD, pour une DHT de 20h, pour 

une durée initiale de un an renouvelable après avis de l’assemblée, calqué sur la durée du présent mandat, au titre de surcroît de travail engendré 

notamment par la réalisation des projets en cours et la recherche d’optimisation des ressources actuelles. 
 

  

11. Voirie : déplacement de panneaux d’agglomération 
 

En vertu de l’article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les 

routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans 

le département sur les routes à grande circulation. 
 

De plus, en application des dispositions de l’article R. 411-2 du Code de la route, la limite de l’agglomération doit être définie dans un arrêté de l’autorité 

détentrice du pouvoir de police, en l’occurrence, le maire de la commune (voir réponse, apportée à la question écrite n° 23385, publiée dans le JO du 

Sénat le 5 octobre 2006). Le panneau d’entrée d’agglomération, en plus de sa valeur de localisation de cette limite, est porteur d’une réglementation de 

circulation imposant aux usagers de rouler à 50 km/h en traversée d’agglomération. 
 

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération doive donner lieu à consultation du 

département ou des services de l’État. 
 

Après avoir énoncé ce préambule, Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de déplacer  panneaux d’agglomération sur la commune. 
 

1. Sur la RD35, route d’Auterive, les panneaux d’entrée et de sortie « GREPIAC » seront déplacés du rond-point de Dreuilhe jusqu’après le 

franchissement du ruisseau du Loubens, dans le sens Grépiac-Auterive. En effet, les travaux de la salle des fêtes et du nouveau lotissement 

prévoient des aménagements qui nécessitent de ralentir la vitesse à cet endroit qui de surcroit sera totalement urbanisé à l’horizon 2019. 
 

2. Toujours dans le sens Grépiac-Auterive, RD35 lieu-dit « Mazérat », les panneaux de limite de la commune (face au n°70 et suivants) doivent être 

déplacés car ils constituent un élément de sécurisation du secteur, suite à la mise en place de plateformes de ralentissement en 2014. Un 

panneau clignotant lumineux sera installé à proximité, dans le sens Auterive-Grépiac, afin de renforcer le rappel de la limitation de vitesse après 

plus de 1,5km de ligne droite. 
 

3. De même, l’aménagement du lotissement « Pascalot », dont les premiers résidents vont s’installer dans quelques mois, impose de protéger les 

résidents en déplaçant les panneaux d’agglomération « Mazérat » jusqu’avant le chemin du Moulin. 
 

Après  avoir entendu Monsieur le Maire et considérant ces mesures nécessaires,  le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les déplacements de 

ces panneaux, comme indiqué ci-dessus et mandate M. le Maire pour réaliser toutes les démarches nécessaires, signer tous les documents y 

afférents, et prendre un arrêté précisant ces nouvelles mesures. 

 

12. Aide sociale : secours à un administré 
 

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux que par délibération en date du 3 décembre 2015 N° 77, et dans le cadre de la loi NOTre, le 

CCAS a été dissous et remplacé par d’autres dispositions, sous la responsabilité du Conseil Municipal. 
 

Il fait part à l’assistance de la demande de secours formulée par une famille âgée,  disposant de peu de ressources, et dont  l’un des conjoints a été 

récemment hospitalisé.  
 

Le montant de l’aide sollicitée s’élève à 453,69€ et consisterait à prendre en charge 3 dépenses qui seraient réglées directement aux créanciers. 
 

Après délibération, le conseil municipal  à l’unanimité, approuve la prise en charge de la somme de 453,69€ par la commune pour le compte de 

l’administré. 
 

  

13. Questions diverses 
 

Néant 
 
 

FIN DE SEANCE 
 

L’ordre du jour  étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 12h35.    

 

   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028538342
http://www.lagazettedescommunes.com/lexique/cgct/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842055
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ060623385&idtable=q174679%7Cq295697%7Cq293269%7Cq253808&_c=23385&rch=qa&de=20050519&au=20150519&dp=10+ans&radio=dp&appr=text&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ060623385&idtable=q174679%7Cq295697%7Cq293269%7Cq253808&_c=23385&rch=qa&de=20050519&au=20150519&dp=10+ans&radio=dp&appr=text&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

