
                                                         
  

 

Le   03 décembre 2015  à 20h30 - Le Conseil Municipal de la Commune de Grépiac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la 

présidence de Monsieur Alain RIVELLA, Maire. 

 

Etat des conseillers présents et absents : 
 

Prénoms Noms Présents Absents excusés Procurations Absents  Votants 
Jacques ASQUIE   X X 

 
  

Philippe BORTOLOTTO X   
 

  
Valérie CHAMBRELAN X   

 
  

Hélène ECHEVARRIA X X X 
 

  
Dominique ESPITALIER X   

 
  

Anne FIGUEROA X   
 

  
François FIGUEROA X   X   

Céline GABRIEL X   
 

  
Daniel LAVERGNE X X X 

 
  

Franck MUNIGLIA X   
 

  

 René PAVAN X 
 

 
 

  

Franck SZYMANSKI X 
 

 
 

  

Françoise VIALA X 
 

 
 

  

Alain RIVELLA X        
 
M. Philippe Bortolotto est désigné secrétaire de séance. 

 Total des présents 10 

    Quorum   8 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

 

1  -  Elections : Organisation du scrutin régional – Confirmation du planning 

2  - SDCI : Modification du périmètre de la CCVA et absorption des syndicats mixtes - Consultation 

3 -  BUDGET : Décision modificative portant sur une subvention aux associations 

4  -  RH : Formation des agents de la restauration scolaire (HACCP) 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur le Maire fait l’appel des Conseillers. La séance est ouverte à 20h40. 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL Précédent : Approbation du compte rendu 
 

 

 Le compte rendu est adopté à l’unanimité. Il convient de rajouter la date en tête du document. 

 

ELECTIONS : Scrutin régional 
 

 

Lors de la dernière séance du Conseil Municipal, un planning a été présenté et où chaque élu a pu s’inscrire sur une plage de permanence. 

Le 1er tour de scrutin aura lieu ce dimanche 6 décembre de 8h à 18h et le second tour, aux mêmes heures, le dimanche 13 décembre 2015. 

Il s’agit ici de confirmer la présence de chaque élu. 

 
 

SDCI (SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUALE) : Modification du périmètre de la CCVA et absorption des syndicats mixtes.  
 

Rappel du document présenté lors de la dernière séance du Conseil Municipal : 

 

M. Le Maire présente un document rédigé par le Préfet et portant présentation de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). 

Ce document résume l’évolution des diverses assemblées et s’attarde sur celle des communautés de communes. La dernière étape prévoit la création si 

nécessaire par fusion, de nouvelles communautés qui ne devront pas être inférieures à 15.000 habitants.  

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège (CCVA), dont nous sommes membres, est composée de 20.292 habitants, alors que l’EPCI voisin 

(Lèze Ariège Garonne - CCLAG), ne compte que  9.183 habitants et ne correspond plus aux critères édictés par la loi NOTRe. 

C’est la raison pour laquelle l’Etat a prévu de fusionner les 2 communautés en une seule et compterait dès lors 29.475 habitants. 

Les motivations du projet de fusion reposent sur l’appartenance au Pays du Sud Toulousain, portant également SCOT, au SMIVOM de la Mouillonne, à la 

présence d’un régime fiscal identique, à la présence de 2 bassins de vie en commun (Auterive et Venerque) et d’un projet de mutualisation déjà en cours. 
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Au-delà de fusion la loi a souhaité réduire de manière sensible les syndicats, par absorption des communautés de communes. Ce sera notamment le cas 

pour le  SMIVOM de la Mouillonne, les actuels RPI du territoire et le SITPA qui devra, pour sa part se réinventer de nouveaux statuts. 

Les nouvelles communautés nées des fusions devront prendre de nouvelles compétences obligatoires, comme le tourisme. Mais il faudra aussi aborder la 

question du scolaire et périscolaire ainsi que d’autres compétences qui ne sont pas aujourd’hui partagées. Les élus disposent d’un an pour mener ces 

études, la fusion devant être effective le 1er janvier 2017. 

Les communes sont consultées pour qu’elles communiquent leur avis avant réexamen des textes de fusion. Mais il ne s’agit que d’une consultation, la 

fusion se réalisera avec ou contre l’avis des élus locaux. 

C’est un peu plus d’éloignement du citoyen de ses élus, et par-dessus tout un non-respect de la démocratie et du citoyen : en 2014, chaque commune a 

présenté des candidats « fléchés » afin de rendre l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel plus démocratique. Le nouveau texte 

prévoit que les communes pourront désigner les membres de leur choix devant siéger aux seins des nouvelles communautés, sans tenir compte du 

fléchage 2014…. 

Au final, le conseil municipal devant rendre son avis avant la fin de l’année a choisi de réfléchir jusqu’en décembre sur la manière d’exprimer les éléments  

paraissant négatifs pour le quotidien de la population. 
 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal relève : 
 

 L’aggravation de l’éloignement  entre le  citoyen et les  élus 

 Un non-respect de la démocratie et du citoyen : en 2014, chaque commune a présenté des candidats « fléchés » afin de  rendre l’élection des 

conseillers communautaires au suffrage universel plus démocratique. Le nouveau texte prévoit que les communes pourront désigner les 

membres de leur choix devant siéger aux seins des nouvelles communautés, sans tenir compte du fléchage 2014. 

 Par voie de conséquence, un  non-respect de l’investissement de certains qui ne seront même plus élus communautaires du fait de la réduction 

drastique des représentants par augmentation des communes. 

 Une évolution trop rapide, un manque de concertation et d’écoute de la base des élus dans la conduite de cette réforme. 
 

 Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à 12 voix pour et une abstention :  
 

 Déclare être favorable à l’évolution du périmètre de la CCVA, et donc de la fusion de la CCVA et de la CCLAG 

 Demande à ce que les remarques énumérées ci-dessus soient prises en compte par la commission du SDCI. 
 

 

BUDGET : Décision modificative 
 

 

Lors du vote du dernier budget (2015), les élus ont été invités à se prononcer sur le montant des subventions pour soutenir l’action des associations.  

M. Le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu une doléance de la part de l’association de chasse, constatant qu’elle n’avait perçu que la moitié de la 

subvention.  

Après vérification,  il s’agit d’une erreur portant sur le montant attribué et M. Le Maire demande que le montant 2015 soit égal au montant 2014, soit 

300€. Si l’assemblée l’accepte, il faudra donc verser 150€ supplémentaire à l’association de chasse. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 9 voix pour et 4 abstentions, décide :  

 

 De régulariser le montant de la subvention 

 De verser un complément de 150€ à l’association de chasse. 

 

 

RH : Formation des agents de la restauration scolaire (HACCP) 
 

Monsieur le Maire explique que l’administration communale est soumise à des normes d’hygiène et de prévention, au même titre que les restaurateurs 

privés.  

Le porté à connaissance des consignes se fait au travers de formation, dont l’intitulé spécifique est « HACCP ».  

Céline GABRIEL présente les grandes lignes du contenu de cette norme.  

Anne FIGUEROA explique comment elle est parvenue à obtenir exceptionnellement 2 places à cette formation, qui sera prise en charge par la CCVA.  

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil Municipal à l’unanimité des présents :  

 

 Prend acte des obligations communales en la matière 

 Décide de proposer 2 agents à la formation à la CCVA. 

  

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 21 h 50. 


