COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 20 JUILLET 2015 À 21 H
À LA MAIRIE D’AYGUESVIVES
Présents : ADAM Pascal, ANTOINE Frédéric, CHAUVET Michel, DAZA Sarah, DEMAY Véronique, LAFFONT
Maryse, FOLLET Jérôme, LOMBARD Stéphanie, MAUFRAS Jean-Yves, MAUREL Alain, OBERTI Jacques,
PINAUD Sébastien, SARTORI Janine, TROPIS Karine, VATIN Marc.
Absents excusés : BRIAND Laetitia, DELMAS Gilbert.
Procurations : EMERY Françoise à LOMBARD Stéphanie, GRELAT Hélène à DAZA Sarah.
Secrétaire de séance : VATIN Marc
1. Schéma directeur d’aménagement numérique (SDAN)
Modification des statuts de la communauté d’agglomération pour le transfert de compétence en
matière de communication électronique au titre de l’article L 1425-1 du CGCT. La délibération est
approuvée à l’unanimité.
2. 5éme modification du POS
Avis favorable par le commissaire enquêteur. La délibération est approuvée à l’unanimité.
3. Médiathèque
Avant Projet Détaillé : la délibération pour l’approbation du projet et de l’aménagement est
approuvée à l’unanimité.
Honoraires maitrise d’œuvre : le montant des honoraires est approuvé à l’unanimité.
Demandes de subventions : autorisation à M. le Maire pour effectuer les demandes de subvention
à l’Etat, au Conseil Départemental de la Haute-Garonne, au Fonds Régional d’Intervention. Les
délibérations sont approuvées à l’unanimité.
4. Montant indemnité 2015 Contrôleur des impôts :
Permanence du Contrôleur des impôts : montant de 80 € brut pour 4 heures de présence approuvé
à l’unanimité.
5. Construction déchèterie à Montgiscard
La commune d’Ayguesvives donne un avis favorable à la construction de la déchèterie au niveau du
Pont des Romains sur la commune de Montgiscard.
Questions diverses :

Gens du voyage : Il n’y a pas sur le territoire du Sicoval d’aire de grand passage. En cas de
stationnement illicite, il est impossible de mobiliser les forces de l’ordre. La commune a vu cet été
l’installation d’une soixantaine de caravanes sur les terrains de sport. Une convention a été mise en
place entre la mairie et la communauté ce qui a permis de gérer cette situation.

Licence Tabac : une réponse négative a été donnée par la Préfecture et la Direction
Régionale des douanes concernant l’ouverture d’un débit de tabac au Centre Commercial du Barry,
du fait d’une présence de débits à Montgiscard et à Baziège.

