COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 29 JUIN 2021 A 21 H
À LA MAIRIE D’AYGUESVIVES

Présents : ADAM Pascal, ALBOUY Jean-Pierre, BAQUIER Jacques, BLASI Vanessa, BOUSCATEL Renaud, CHAUVET
Michel, CLOTTES MEEN Murielle, DAZA Sarah, DELMAS Gilbert, DEMAY Véronique, DROUET Pierre, EMERY Françoise,
GRELAT Hélène, LAMARQUE Christophe, LENOIR Jessica, MAUREL Alain, OBERTI Jacques, ROSA Nathalie,
SANSGUILHEM Julie, SARTORI Janine,
Absents / excusés : FOLLET Jérôme, PETITDIDIER Victor, PINAUD Sébastien
Procurations : FOLLET Jérôme à DAZA Sarah, PETITDIDIER Victor à CHAUVET Michel, PINAUD Sébastien à MAUREL
Alain.
Secrétaire de séance : EMERY Françoise
1-

Débat relatif au transfert de la compétence planification auprès de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL :
la vie quotidienne des habitants se déployant non seulement au sein de leur commune mais dans des bassins de vie plus
larges, il importe que les communes d'un territoire harmonisent leurs projets d'aménagements, tels que, voies de
circulation, équipements sportifs, trames vertes et bleues. Le PLU d'Ayguesvives se conforme déjà au SCOT (schéma de
cohérence territoriale de l'agglomération Toulousaine) et au PLH (Programme Local de l'Habitat) du Sicoval. Un PLUIH
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat) est une consolidation de l'ensemble des PLU communaux d'une
communauté d'agglomération avec une vision plus globale. Il est proposé que le Conseil Municipal décide de soutenir le
transfert de la compétence planification à la communauté d'agglomération du Sicoval, au sein d'un PLUIH, la commission
urbanisme ayant donné un avis favorable.
La proposition est adoptée par 21 voix pour, 2 abstentions.

2-

Tarifs de participation des familles, de l’ALAE et de la restauration scolaire à compter de la rentrée scolaire
2021/2022 : les habitants d'Ayguesvives, participent à travers l'impôt, au financement de la restauration des écoliers, et du
fonctionnement de l'ALAE. Selon les services, cette participation est variable en pourcentage. Le reste du coût est à la
charge des familles, une fois déduite la participation de la CAF concernant l’ALAE. Les familles participent selon leur
quotient familial CAF. Une présentation fine d'un renouvellement de grille tarifaire est proposée, approuvée par les
représentants des parents d'élèves. La détermination des tarifs de participation des familles aux services de l'ALAE et de la
restauration scolaire est approuvée à l'unanimité.

3-

Participation de l’Etat dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire : une participation de l'Etat
sera sollicitée dans le cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire. Cette proposition est approuvée à
l'unanimité.

4-

Redevance d’occupation du domaine public (RODP 2021) concernant les installations de télécommunication : un
montant de 1 835 € demandé par la commune pour redevance d'occupation du domaine public par les installations de
télécommunication (RODP 2021), est approuvé à l'unanimité.

5-

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne se rapportant à l’acquisition et
l’installation de cases de columbarium pour le cimetière communal : il est proposé de demander au Conseil
Départemental une subvention se rapportant à l'acquisition et à l'installation de cases de columbarium pour le cimetière
communal. Approbation à l'unanimité.

6-

Création de poste dans le cadre d’un avancement de grade - poste d’Adjoint Technique Principal de 1 classe à
temps complet : il est proposé de créer un poste d'adjoint technique principal de 1ere classe à temps complet dans le
cadre d'un avancement de grade. Proposition votée à l'unanimité.

7-

Création d’un poste d’Attaché contractuel et d’un poste de Rédacteur contractuel : il est proposé de créer un poste
d'attaché contractuel et un poste de rédacteur contractuel, à plein temps, afin de pourvoir au remplacement de personnels
momentanément indisponibles. Cette proposition est approuvée à l'unanimité.

8-

Modifications au 1 juillet 2021 relatives à la périodicité du versement du régime indemnitaire des agents
territoriaux (Rifseep) : une version actualisée du Rifseep, concernant la périodicité du versement du régime indemnitaire
des agents territoriaux est proposée. Le versement mensuel et non annuel est étendu à la catégorie B, et il est effectué en
fin de contrat et non en fin d'année pour les contrats courts. La proposition est approuvée à l'unanimité.

9-

Mise à disposition, dans le cadre du transfert de la compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » à la
Communauté d’Agglomération du Sicoval, de certains personnels da la commune pour la quotité de temps de
travail concernée : Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la mise à disposition dans le cadre de
la compétence "action sociale d'intérêt communautaire" à la communauté d'agglomération du Sicoval, de certains
personnels de la commune pour la quotité de travail concernée.
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10- Autorisation donnée au Maire de signer avec ENEDIS une convention relative à l’occupation d’une parcelle
communale, pour partie, située rue des Ourmets afin d’implanter un poste de transformation électrique : une
autorisation donnée au Maire de signer avec ENEDIS une convention relative à l'occupation d'une parcelle communale,
pour partie, située rue des Ourmets afin d'implanter un poste de transformation électrique, est approuvée à l'unanimité.
11- Autorisation donnée au Maire de signer la nouvelle convention avec le Réseau des Médiathèques de l’Hers : une
autorisation donnée au Maire de signer la nouvelle convention avec Réseau des Médiathèques de l'Hers, créé en 2012,
entre Ayguesvives, Baziège, Donneville, Labastide Beauvoir et Montgiscard, puis rejoint par Montlaur en 2020, portant sur
une amplitude horaire minimale de 10h hebdomadaires et la gratuité de l'adhésion pour tous les usagers, est approuvée à
l'unanimité.
12- Cession d’un souffleur et d’une débroussailleuse : il est proposé de sortir de notre inventaire et de céder un souffleur
de feuilles et une débrousailleuse pour respectivement 128 € et 195 €. La proposition est acceptée à l'unanimité.
13- Logo du CCAS : Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le logo du CCAS, proposé par le service Communication du Sicoval
et validé par le CCAS. Il reprend les couleurs du nouveau logo de la commune, et symbolise à la fois le groupe et les individus
concernés par l’action sociale.
14- Elections de juin 2021 : M. le Maire remercie les élus pour leur participation aux deux dimanches d’élections, pour la bonne
tenue des bureaux et le bon déroulement des opérations de dépouillement. Il remercie également les services pour la bonne
préparation de ces élections.
_____________________
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