
Compte rendu du 35° conseil de mercredi 11 janvier 2012 à 20h. 
Pouvoirs : d’André Bariolet à Francis Ferrier et de P. Caux à G. Sgobbo.  
Ordre du jour:  
-Compte rendu des décisions du maire :                                                                              
délibération 18/2008 sur une rétrocession d’une concession du cimetière 
-Autorisation de paiement des dépenses d’investissement dans la limite de 25% sur les 
investissements de 2011. 
-Délibération a été prise, comme les autres années, pour la signature d’une convention de 
déneigement avec le Conseil Général de l’Ariège. 
-Reversement d’une subvention Conseil Général du Contrat Educatif Local                                               
à l’association Art et Culture Villeneuvois d’un montant de 1450€.  
-Reversement d’une subvention Conseil Général du Contrat Educatif Local à                                                     
l’Ecole Maternelle du Centre d’un montant de 250€ (action « Dangers Domestiques »). 
-Renouvellement d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi :                                       
reconduit au 1° mars sur 30h semaine pour 6 mois. 
-Recrutement d’1 agent contractuel pour besoin occasionnel :                                                             
pour le service technique pour 3 mois sur 35h semaine. 
-Attribution d’une prime exceptionnelle :                                                                                       
pour une stagiaire qui a passé 6 semaines dans le service administratif. 
-Admission en non valeur sur le budget général :                                                                                      
sur demande du Percepteur pour un montant de 1550€, correspondant à des loyers impayés 
(caravane pizzas). 
-Signature d’une convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ariège. 
-Suppression d’1 poste d’adjoint technique territorial de 2° classe à temps non complet 
(17h30 semaine) suite à la modification horaire de cet agent le CTP a donné un avis favorable. 
-Subvention pour le Collège Pasteur sur l’organisation d’un voyage pédagogique à Londres : 
le conseil n’a pas jugé opportun d’allouer une subvention pour ce projet dont le budget est 
bouclé. Par contre, une lettre sera adressée au collège en début d’année scolaire pour 
connaître le nombre d’élèves villeneuvois fréquentant cet établissement, et ainsi délibérer sur 
une subvention annuelle pour les projets à venir.  
Ces délibérations ont été votées à l’unanimité. 
 
Questions diverses :  
CLSH maison du Temps Libre:                                                                                                                                               
la directrice Angélique LEROY a envoyée sa démission pour évoluer vers d’autres cieux. Son 
poste sera vacant le 6 février et il est ouvert à Pôle-Emploi sur un temps complet à 35h 
semaine. Les candidatures spontanées éventuelles doivent être envoyées en mairie avant le 20 
janvier 2012, lettre de motivation manuscrite et CV. 
Appartement T3 Groupe ANDRY :                                                                                                       
suite au départ des locataires fin novembre cet appartement a été loué au montant de 
355,06€/mois.  



Place Jacinthes/Iris :                                                                                                                                  
un nettoyage d’urgence va être fait sur une haie par les employés communaux et sera refacturé 
aux propriétaires de la maison. 
Pont de Pichebaquo : travaux d’entretien urgents                                                                                                                            
la commune de Péreille étant aussi concernée (mitoyenneté du pont) le service technique de 
Villeneuve d’Olmes effectuera las travaux et la mairie facturera à Péreille la moitié des frais. 
G.I.P.F service voirie garde particulier communal :                                                                     
les missions de cette association sont d’ordre sécuritaire, surveillance, règlement de conflits 
de voisinage, conseils divers, etc. Nous avons décidé de passer une convention avec cette 
association (coût :5600€ pour 351h /an) suite aux dégradations sur les biens publics( bacs de 
fleurs cassés, cambriolage du 8 à 8, vol de carburant dans le bus…etc 
 
 
 
 


