
 
 

MAIRIE  

DE  

        VACQUIERS 

 

 

COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du jeudi 15 mars 2018  
 

L’an deux mil dix huit, le 15 mars à 21 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Patrick 

PAPILLAULT, Maire, 

Présents : 

Mmes : BOULET Line, FEMENIA Laure ,LAFARGUE Hélène, LASCROMPES Anne, PERRA Martine, PUECH 

Brigitte, ROUMAGNAC Delphine, 

MM : BELLAILA Douirès, BERGON Francis, GALINIE Pierre, LAFFORGUE Robert, MAURY Jean-Pierre, PRAT 

François. 

Absent: M COULOMBIER Fabien 

M LAFFORGUE Robert a été nommé secrétaire de séance. 

 

Envoyé par Mail le 19/03/2018 

 

 

A l'ordre du jour 
 

I) Lecture du compte rendu du  conseil municipal du 08/02/2018 

II) Délibérations 

III) Questions Diverses 

 

I) Lecture du Compte rendu de la dernière séance du conseil municipal : 08/020/2018 

Aucune remarque n’a été formulée .  

 

II) Délibérations 

 

1) Vente de bois forêt communale  - n° 2018-006 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 200 lots de bois issus de la forêt communale 

sont mis en vente par la mairie pour la population de la commune. 

Le bois est  façonné en 1 mètre ; il est disponible en l’état au prix de 111.00 € par lot (3 stères). 

Les personnes intéressées devront s’inscrire au secrétariat de la  mairie. 

Une communication par voie de presse et affichage sera effectuée. Les lots seront attribués par 

tirage au sort. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, Monsieur Le Maire à organiser cette vente pour la population de la commune. 

 

Voté à l’unanimité des membres présents ou représentés  

 

 

 

 

 



2)  S.D.E.H.G. : Procédure pour le traitement des petits travaux urgents, Vote d’une 

enveloppe annuelle financière -   n°2018 - 007 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’afin de pouvoir réaliser sous les meilleurs 

délais des petits travaux inopinés relevant de la compétence du SDEHG, il est proposé de voter une 

enveloppe annuelle financière prévisionnelle de 2 000 € maximum de participation communale. 

Les règles habituelles de gestion et de participation financière du SDEHG resteront applicables, 

notamment l’inscription aux programmes de travaux du SDEHG pour les opérations concernées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  
 Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune dans la limite de 2 000 €

 

sur ses fonds propres ;
 

 Charge Monsieur le Maire :
 

o d’adresser par écrit au Président du SDEHG les demandes de travaux correspondantes ; 

o de valider les études détaillées transmises par le SDEHG ;  

o de valider la participation de la commune ; 

o  d’assurer le suivi des participations communales engagées ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif aux travaux correspondants ; 

 Précise que chaque fois qu’un projet nécessitera la création d’un nouveau point de 

comptage, il appartiendra à la commune de conclure un contrat de fourniture d’électricité. 

 

Voté à l’unanimité des membres présents ou représentés   

 

3) Compte Administratif Ex 2017 Caisse des Ecoles -   n°2018 - 008 
 

Monsieur le Maire présente le compte administratif de l’Exercice 2017 de la caisse des écoles. 

Section de Fonctionnement : 

Dépenses : 9 761.57 € 

Recettes :   9 678.47 € 

Résultat :      - 83.10 € 

Excédent antérieur reporté : + 83.10 € 

Résultat de Fonctionnement cumulé : 0.00 € 

Après en avoir délibéré, hors de la présence de M. Patrick PAPILLAULT, Maire, le Conseil 

Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés, le compte administratif 

de la caisse des écoles de l’exercice 2017.             

      

Voté à l’unanimité des membres présents ou représentés  

 

4) Vote du compte Administratif  2017 de la commune – n°2018 - 009 

 

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2017 de la commune. 

 

Section de Fonctionnement 

Dépenses :  855 461.43 € 

Recettes :    855 240.84 € 

Total : - 220.59 € 

Résultat antérieur excédentaire : 315 720.07€ 

Résultat de Fonctionnement cumulé : + 315 499.48 €  

 

Section d’Investissement 

Dépenses : 153 357.31 € 

Recettes :   173 271.60 € 

Total : + 19 914.29 € 

Restes à réaliser en dépenses :          8 191.92 € 

Solde d’exécution reporté (001) : - 31 242.19 € 

Total : - 19 519.82 € 



Après en avoir délibéré, hors de la présence de M. Patrick PAPILLAULT, Maire, le Conseil 

Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés, le compte administratif 

du budget communal 2017.                  
 

Voté à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

5)  Comptes de Gestion Ex 2017 Commune et Caisse des Ecoles - n° 2018 – 010 

 

Le Conseil Municipal,  

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'Exercice 2017 et 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 de titres de recettes , les bordereaux de mandats,  le 

compte de gestion dressé par le receveur 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 

payer; 

 Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’Exercice 2017; 

 Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été 

prescrites de passer dans ses écritures;  

1 ° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 

2 ° Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et Budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; transmis par le Trésor Public. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

autorise Monsieur Le Maire à signer les comptes de Gestion. 

                                       

Voté à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

6) Répartition de l’actif et du passif du S.I.T.P.A. - n° 2018 – 011 

 

M. le Maire expose à l’assemblée 

Le Syndicat intercommunal pour le transport des personnes âgées (SITPA) fait l’objet d’une 

procédure de dissolution dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale 

(SDCI) du 24 mars 2016. 

Conformément à l’article 40 I de la loi NOTRe du 7 août 2015, un arrêté préfectoral du 24 

novembre 2016 a prononcé la fin d’exercice des compétences du SITPA avec effet au 31 août 

2017. Depuis cette date, le syndicat a subsisté pour les seuls besoins de sa liquidation. 

Cette liquidation intervient dans les conditions prévues par les articles L 5211-25-1 et  L 5211-26 

du CGCT. Elle prévoit notamment la répartition de l’actif et du passif du syndicat au vu de son 

dernier compte administratif. 

La balance de trésorerie du 19 septembre 2017 fait apparaitre un excédent de trésorerie d’un 

montant de : 76 615,94€. 

Il convient par ailleurs de rappeler que le SITPA : 

- ne possède pas de personnel territorial ; 

- ne possède aucun bien meuble ou immeuble acquis ou mis à disposition par les communes 

membres ; 

- n’a pas d’emprunt en cours ; 

Au vu de ces éléments, il apparait que seul l’excédent de trésorerie sus-évoqué doit faire l’objet 

d’une répartition.  

A cet effet, il convient de rappeler qu’aux termes d’une convention d’assistance,  conclue le 27 

mars 1995 avec le SITPA et complétée par une convention signée le 9 janvier 1996 et modifiée 

par l’avenant du 28 mai 2003, le Département de la Haute-Garonne a mis à la disposition du 

syndicat un ensemble de moyens financiers, matériels et en personnels pour l’exercice de ses 

compétences statutaires. 

 L’article 4 de cette convention précise que : «  Dans le cas de résiliation de la convention ou 

dissolution du Syndicat Intercommunal de Transport de Personnes Agées, l’excédent des recettes 



sur les dépenses sera reversé au Conseil Général (Budget Annexe des Transports) au moment de 

la clôture des comptes ».  

Il est donc proposé, de faire également application de cet article et de délibérer de manière 

concordante 

avec le SITPA. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

décide : 

- de reverser intégralement au conseil départemental de la Haute-Garonne l’excédent du 

SITPA dont le montant s’élève, au 19 septembre 2017, à 76 615,94€ ; 

- d’autoriser M. le Maire à engager les démarches nécessaires à l’exécution de cette 

délibération. 

Voté à l’unanimité des membres présents ou représentés  

 

II) Questions Diverses 

1) Finances publiques 
 

Madame Femenia informe les conseillers municipaux de la nécessité de mettre en place un suivi 

régulier des dépenses du chapitre 60 (charges à caractère général) afin de pouvoir réaliser des 

économies ; pour ce faire, Madame Roumagnac et elle-même souhaiteraient pouvoir réaliser, avec 

les agents, des points réguliers, tous les 3 mois, sur les dépenses de tous les comptes appartenant à 

ce chapitre. 

 

2) Projet ferme photovoltaïque 
 

Monsieur François Prat informe les conseillers municipaux que Monsieur le Maire et lui-même, 

ont reçu des administrés qui leur ont présenté un projet de ferme photovoltaïque dans la plaine du 

Ticol ; la production serait de 5092 kwc et 6996 kwc (en électricité, kWc est le symbole de 

kilowatt-crête. Cette unité est utilisée pour caractériser les matériaux photovoltaïques). 

Pour que ces projets puissent être réalisables, il serait nécessaire de modifier le PLU ; un avis 

devra être alors, demandé à la Chambre d’agriculture.  

Devrait être étudié aussi la possibilité de créer un STECAL afin de pouvoir autoriser un tel projet  

(Les zones agricoles et naturelles des documents d’urbanisme sont des zones en principe 

inconstructibles ou pour lesquelles la constructibilité doit rester très limitée. La loi ALUR a 

restreint le recours aux Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) en 

renforçant leur caractère exceptionnel. Parallèlement, les possibilités d'évolution du bâti situé en 

zones agricoles et naturelles ont été précisées afin de pouvoir continuer à entretenir le bâti existant 

dans ces zones). 

Sur le principe, la commune n’y est pas opposée. Les élus se proposent de recevoir le constructeur 

du projet. 

 

3) Urbanisme 
 

Monsieur François Prat rend compte de la réunion d’Urbanisme avec la participation de Madame 

Servat, cabinet Arbres et Paysages ; celle-ci a présenté les avantages et les inconvénients d’un 

révision d’un PLU. Notamment , l’obligation pour les communes, de déclasser des zones 

constructibles en zones non constructibles. 

Il serait judicieux de lancer en parallèle, une modification du PLU, qui conserverait le même 

zonage et la possibilité de réaliser des Orientations d’Aménagement Programmé (O.A.P.). 

 

4) Budget Ecole élémentaire 
 

Madame Line Boulet informe le conseil municipal que les sorties ‘piscine’ de l’école élémentaire 

se sont déroulées en avril 2017 et en septembre 2017 ; soit 1 en année scolaire 2016-2017 et 

l’autre sur l’année scolaire 2017-2018 mais sur le même budget 2017 car celui-ci est voté pour une 

année civile. En conséquence, en 2018, il n’y aura pas de sorties ‘piscine’, elles auront lieu dans le 

1
er

 semestre 2019. Mme Boulet demande à ce que la somme de 720 € , reste à réaliser 2018 soit 

affectée au budget de la classe verte 2018. 

Séance levée à 23h 


