COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 26 JANVIER 2016 À 21 H
À LA MAIRIE D’AYGUESVIVES
Présents : ADAM Pascal, ANTOINE Frédéric, BRIAND Laetitia, DAZA Sarah, DELMAS Gilbert, DEMAY Véronique,
EMERY Françoise, LAFFONT Maryse, LOMBARD Stéphanie, MAUREL Alain, MAUFRAS Jean-Yves, OBERTI Jacques,
PINAUD Sébastien, SARTORI Janine, TROPIS Karine, VATIN Marc.
Absents excusés : GRELAT Hélène,
Procuration(s) : CHAUVET Michel à MAUREL Alain, FOLLET Jérôme à VATIN Marc
Secrétaire de séance : ADAM Pascal
2 • Avenant N°1 à la convention constitutive d’un groupement de commande pour la réalisation
d’audits énergétiques des bâtiments publics,
Ajout de communes à la convention constitutive d’un groupement de commande. La convention est approuvée à
l’unanimité.
3 • Conventions de mise à disposition d’agents du Sicoval à la mairie pour exercer les fonctions
d’ATSEM,
Deux agents d’animation travaillent pour le Sicoval les mercredis matin durant 2h sur un créneau horaire qui
chevauche le temps scolaire. Afin de leur permettre d’exercer les fonctions d’ATSEM durant la totalité de la
matinée du mercredi, elles sont mises à la disposition de la commune 2 heures hebdomadaires un mercredi sur
er
deux, soit 22 heures du 1 janvier 2016 au 4 juillet 2016. Les deux conventions sont adoptées à l’unanimité.
4 • Questions diverses,
Quand passent les agents recenseurs ?
Les agents recenseurs passent au domicile des habitants en journée. En cas d’absence, après 3 passages, ils
laissent un mot dans la boite aux lettres, pour que les personnes effectuent la démarche par internet.
Pétition concernant les horaires d’ouverture de l’agence postale.
Remarques :
 la personne ou l’organisation à l’origine de la pétition n’est pas identifiée sur la pétition alors que cette
mention serait souhaitable ;
 aucune remarque ou demande préalable n’a été adressée à la mairie sur ce sujet depuis la mise en place
des nouveaux horaires.
Si la pétition est déposée en mairie, il est proposé d’organiser une réunion publique, en particulier avec les
signataires, afin d’échanger avec les usagers du service, de mieux connaître les besoins et d’expliquer le
fonctionnement, les contraintes et le coût de l’agence postale communale.
Station d’épuration
Le permis de construire sera déposé dans les jours à venir. Sauf recours sur ce dossier, les travaux pourraient
commencer en septembre 2016. La durée du chantier prévu est de 18 mois, puis des essais seront conduits avant
une mise en service attendue au premier semestre 2018.
Contrat de Territoire
Le Conseil Départemental a souhaité établir un contrat de territoire avec les communes et communautés afin
d’améliorer la visibilité, la planification et l’efficacité des aides qu’il apporte.
Le Sicoval, pour son propre compte et celui des communes de la communauté a établi un dossier. Dans ce cadre
Ayguesvives a inscrit tous les projets et opérations sur lesquels le conseil travaille (école, voirie, bâtiments
communaux, etc…).
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