COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 18 MAI 2015 À 21 H
À LA MAIRIE D’AYGUESVIVES
Présents : ADAM Pascal, CHAUVET Michel, DAZA Sarah, DELMAS Gilbert, DEMAY Véronique, EMERY
Françoise, FOLLET Jérôme, GRELAT Hélène, LAFFONT Maryse, LOMBARD Stéphanie, MAUFRAS Jean-Yves,
MAUREL Alain, OBERTI Jacques, SARTORI Janine, TROPIS Karine, VATIN Marc.

Absents excusés : ANTOINE Frédéric, BRIAND Laetitia, PINAUD Sébastien
Secrétaire de séance : SARTORI Janine
1. Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2016
Sont tirés au sort : M. Jean-Loup MURAT, M. Frédéric GIOIA, Mme Véronique GALEA, M ; Jean-Jacques SOULAN,
Mme Emeline QUEMENER, Mme Martine BERGERO.

2. Convention Commune/UGAP : marché Electricité
Comparaison entre les offres du SDEGH et de l’UGAP. L’UGAP propose de meilleurs services. Une convention
rédigée pour 3 ans sera signée. Décision adoptée à l’unanimité.

3. Convention Commune / Sicoval / Association Assaut musical
Convention établie pour la gestion du festival « LARSEN » - manifestation musicale qui s’adresse particulièrement à
aux jeunes - qui se déroulera sur la commune le 6 juin 2015 et qui fête ses 10 ans (débutée sur Ayguesvives).
Décision adoptée à l’unanimité.

4. Convention Commune / CNFPT
Une Convention sera signée permettant la formation des agents municipaux en intra et en union avec d’autres
collectivités. Décision adoptée à l’unanimité

5. Avis sur le prolongement de la ligne B du métro
La commune donne un avis favorable. Adhésion de la commune à l’association créée pour le soutien à ce projet.
Une délibération est prise à cet effet approuvée à l’unanimité.

6. Avis sur le projet de classement des abords du Canal du Midi
Projet de classement d’une zone qui atteint parfois 600 m à partir du canal du midi. Le Sicoval a financé une étude
afin de s’entendre sur les aménagements futurs le long du canal. Cette étude a abouti à un plan directeur de
préservation. Or l’enquête publique sur le classement des abords du canal (7 avril au 21 mai 2015) ne reprend pas
totalement les éléments du plan directeur. Qui plus est, certaines contradictions sont constatées. De son côté, le
Sicoval devrait donner un avis défavorable.
La commune ne peut que constater l’impact négatif sur l’aménagement économique et sur le projet de halte fluviale.
Un avis défavorable à ce projet est émis à l’unanimité.

7. Porté à connaissance sur le PPI de la Ganguise
Inscription d’un plan de protection des habitants en cas de rupture du barrage de la Ganguise sur le Plan Communal
de Sauvegarde de la commune. Pour info. En cas de rupture du barrage, il faudrait environ 2 h pour que la vague de
3 m de haut arrive sur Ayguesvives inondant Ticaille.

8. Association des communes du canal des deux mers
Demande d’un complément de participation financière de 50 € à la cotisation de 223,92 € déjà inscrite sur 2015.
Délibération adoptée à l’unanimité pour l’inscription de 50 € supplémentaires.

9. Décision budgétaire modificative n° 1
560 € à ajouter à la somme prévue initialement pour la sortie des élèves en classe transplantée. Cette somme sera à
prélever sur les prévisions de dépenses de fonctionnement. Décision approuvée à l’unanimité.

10. Modification du périmètre de compétence du syndicat intercommunal de transport
des personnes âgées
Retrait de la commune de SAINT-ROME et adhésion de la commune de BORDES DE RIVIERE. Modification du
périmètre approuvée à l’unanimité.

11. Création d’un poste d’adjoint administratif 2e classe
er

Poste de 25 h / 35 h avec prise d’effet au 1 août 2015. Création adoptée à l’unanimité.

12. Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
er

Poste de 35h avec prise d’effet au 1 juillet 2015. Création adoptée à l’unanimité.

13. Renouvellement d’un contrat aidé (CAE)
Contrat d’Accompagnement à l’Emploi renouvelé pour un agent intervenant essentiellement en restauration. Décision
de renouvellement adoptée à l’unanimité.
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Questions diverses :


Projet Educatif Territorial (PEDT) adopté et signé. Celui-ci annule et remplace le Contrat Educatif Local
(CEL) en vigueur.



ALSH (intercommunalité) - ALAE : le temps du repas du mercredi midi ainsi que l’après-midi du mercredi
passe d’un statut extrascolaire à un statut périscolaire. Ils seront donc inscrits dorénavant dans le temps
ALAE (commune). Il est question de procéder à un transfert partiel de la compétence ALAE au Sicoval
pour le mercredi à partir de 12h.



Information sur la situation de Z Marine



Les élus inscrits dans des commissions peuvent en changer et s’inscrire dans d’autres.
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