
                                                         
  

 

Le   06 Janvier 2016 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   

 
  

Philippe BORTOLOTTO X   
 

  

Valérie CHAMBRELAN  X Philippe BORTOLOTTO 
 

  
Hélène ECHEVARRIA X   

 
  

Dominique ESPITALIER X   
 

  
Anne FIGUEROA X   

 
  

François FIGUEROA    X   
Céline GABRIEL X   

 
  

Daniel LAVERGNE X   
 

  
Franck MUNIGLIA X   

 
  

 René PAVAN X 
 

 
 

  

Franck SZYMANSKI X 
 

 
 

  

Françoise VIALA X 
 

 
 

  

Alain RIVELLA X        
 
Mme Hélène ECHEVARRIA est désignée secrétaire de séance. 

 Total des présents 12 

    Quorum   8 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

1 SDEHG Modification des statuts 
 

2 CCAS Organisation 
 

3 Maire Compte rendu des décisions du Maire 
 

 
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.  

 

SDEHG : Modification des statuts 
 

Monsieur le Maire expose :  
 

Considérant que le SDEHG, par délibération du 26 novembre 2015, a approuvé, à l’unanimité, la modification de ses statuts, 
Considérant que la modification des statuts proposée permettrait notamment au SDEHG d’exercer de nouvelles compétences en mat ière de transition 

énergétique telles que :  

- création et exploitation de réseaux de chaleur ou de froid (L2224-38 du CGCT),  

- création, entretien et exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (L2224-37 du 

CGCT),  

- infrastructures de recharge de véhicules électriques 

- aménagement, exploitation d’installations de production d’électricité de proximité (L2224-33 du CGCT). 

La modification des statuts est approuvée à l’unanimité. 
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CCAS : Proposition de dissolution 
 

M. le  maire expose au conseil municipal qu’en application de l'article L.123-4 du code de l'action et des familles, le centre communal d'action sociale 

(CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. 
 

Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 

2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE. 

 

Pour mémoire, une seule opération de dépense a été enregistrée en 2014 et aucune en 2015. La gestion du CCAS, dans une commune de notre 

importance, génère beaucoup de travail administratif au regard des opérations réalisées (par exemple les exonérations de paiement de la cantine scolaire 

sont administrativement lourds à gérer). La gestion en direct des affaires sociales par la commune n’empêche pas la consultation des personnes 

qualifiées locales, les mêmes que celles figurant au CCAS. 

 

Lorsque le CCAS a été dissous, la commune dispose de deux possibilités : 

 Soit elle  transfère tout ou partie des attributions du CCAS au CIAS lorsque la communauté de communes est compétente en la matière, ce qui 

n’est pas le cas actuellement de la CCVA. 

 Soit elle exerce directement les attributions mentionnées au code de l'action sociale et des familles auparavant dévolues au CCAS ainsi que 

celles en matière de demande de RSA et de domiciliation.  
 

Vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles, vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du 

code de l'action sociale et des familles, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 11 voix pour et 2 abstentions, décide :  

 

 De dissoudre le CCAS de la commune de Grépiac 

 De rendre applicable cette mesure au 31 décembre 2015. 

 Qu’à partir du 1er janvier 2016, le Conseil Municipal  exercera directement cette compétence.  

 Que le budget de la commune soit transféré dans celui de la commune. 

 Qu’un registre spécifique soit tenu en marge du budget général. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 21 h 35. 


