COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 27 JANVIER 2015 À 21 H
À LA MAIRIE D’AYGUESVIVES
Présents : BRIAND-VALLARCHER Laetitia, DEMAY Véronique, EMERY Françoise, GRELAT Hélène, LOMBARD Stéphanie,
SARTORI Janine , TROPIS Karine, CHAUVET Michel, DELMAS Gilbert, FOLLET Jérôme, MAUREL Alain, OBERTI Jacques, PINAUD
Sébastien, VATIN Marc
Absents excusés : ADAM Pascal, ANTOINE Frédéric, DAZA Sarah, LAFFONT Maryse, MAUFRAS Jean-Yves
Procurations : ADAM Pascal à MAUREL Alain, DAZA Sarah à DELMAS Gilbert
Secrétaire de séance : MAUREL Alain
1.
Ouverture à l’urbanisation du secteur de Laval Priout dans le cadre de la 5iéme modification du POS
Le conseil municipal délibère à l’unanimité favorablement afin de justifier les motivations qui ont abouti à l’ouverture à l’urbanisation du
secteur à vocation économique de Laval Priout (passage de la zone III NA en zone UF du POS). Ce secteur d’environ 3 ha, par son
emplacement géographique proche du barreau d’autoroute et par la proximité de la zone d’activité existante, est le seul sur la
commune à pouvoir accueillir de nouvelles entreprises créatrices d’emplois.
2.
Acquisition foncière au 13 chemin de Toulouse
La municipalité propose l’acquisition de la maison située au 13 chemin de Toulouse propriété des consorts Périn. Cette maison du
ième
19
siècle d’une surface de 70 m² a été négociée au prix de 80 000 € compatible avec l’estimation des domaines. Maître Souyris,
notaire à Nailloux, sera chargé de la rédaction des actes. La délibération est approuvée à l’unanimité.
3.
Contrat de maintenance commune / AGTherm
Un contrat de maintenance annuel est proposé au conseil municipal afin d’assurer l’entretien et les dépannages des installations de
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de climatisation des écoles, du gymnase et du local du club de l’Âge heureux.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition de la société AGTherm pour un montant de 1 680 € HT/an.
4.
Convention relative à l’adhésion au service retraite du Centre de Gestion de la Haute-Garonne
Il est proposé de signer cette convention afin de confier au Centre de Gestion la mission d’information, de contrôle et d’intervention sur
les dossiers retraite des agents (dossiers CNRACL). La délibération est approuvée à l’unanimité.
5.
Enquête publique - servitude d’utilité publique - réseau de transfert vers la nouvelle station d’épuration
Le conseil municipal est informé de la tenue de cette enquête publique du 26 janvier au 4 février 2015.
_______________________

