
                                                         
  

 

Le   11 mai 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   
 

  
Hélène ECHEVARRIA X   

 
  

Dominique ESPITALIER    X   
Anne FIGUEROA X   

 
  

Céline GABRIEL X   
 

  
Daniel LAVERGNE X   

 
  

Franck MUNIGLIA X   
 

  
 René PAVAN X 

 
 

 
  

Franck SZYMANSKI X 
 

 
 

  

Alain RIVELLA X        
 
M. Franck MUNIGLIA est désigné secrétaire de séance. 

 
Total des présents 11 

    Quorum   7 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

1 PETR Délégation de signature 

2 SIECHA - SIERGA  Fusion des Syndicats  SIECHA et SIERGA 

3 SIECHA Modification des statuts 

4  SPEHA Création du Service publique de l’Eau Hers Ariège SPEHA 

5 CCVA  -CCLAG Fusion des  Communautés de communes CCVA et CCLAG 

6 SMIVOM Prêt du  matériel roulant 

7 SITPA Dissolution 

   

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

8 -  RH : Compte rendu de l’activité d’un agent 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

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

Monsieur le Maire propose l’ajout des points suivants à l’ordre du jour : 

 

8 RH Compte rendu de l’activité d’un agent 

9 Restauration scolaire  Demande de menu différencié 

10 Ilot Point sur l’évolution du projet d’aménagement 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL Précédent : Approbation du compte rendu 
 

 

 Le compte rendu est adopté à l’unanimité.  

 

PETR : Délégation de signature 
 

Depuis juillet 2015, c’est le PETR (Pays du Sud Toulousain) qui assure l’instruction des ADS (Autorisation des droits du sol) pour le compte des communes. 

Afin de faciliter et de simplifier les échanges, le PETR propose de demander directement aux pétitionnaires les pièces éventuelles manquant au dossier. 

Cela offre plusieurs avantages : raccourcissement des délais, économies d’acheminement, information plus précises des demandeurs. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Fusion des Syndicats SIECHA et SIERGA 
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) comprend un volet visant à réduire le nombre des syndicats, soit par dissolution, soit 

par fusion. C’est ainsi que M. Le Préfet soumet à l’approbation des communes un arrêté qu’il a pris en vue de fusionner les 2 syndicats des eaux présents 

sur notre territoire intercommunal. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le contenu de cet arrêté portant fusion du SIECHA et du SIERGA.  
 

Modification des statuts du SIECHA. 
 

Du fait de la fusion du SIECHA et du SIERGA, le président du SIECHA demande aux communes adhérents d’approuver la modification des statuts actuels, 

considérant que le syndicat exerce ses compétences sur une partie de la commune d’Auterive (Haut de la commune, quartier St Paul, quartier St Pierre 

d’en Haut et quartier Picorel). Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des statuts. 
 

Projet de création d’un service public de l’eau Hers Ariège 
 

En prévision du déploiement de la loi NOTRe s’appliquant aux syndicats chargés de la gestion de l’eau, il est envisagé la création d’un nouveau syndicat  

dont la dénomination serait « Service Public de l’Eau Hers Ariège » (SPEHA).  

La proposition des statuts n’appelle aucune remarque de la part du Conseil Municipal qui l’approuve à l’unanimité. 

M. Bortolotto, actuel délégué auprès du SIECHA, souligne l’importance d’un service public de l’eau sur notre territoire face aux dérives que l’on a pu 

constater sur d’autres territoires en France, au détriment du consommateur. Il expose les efforts consentis par le SIECHA pour maintenir une excellente 

qualité de service vers notre population. 
 

SDCI : Fusion de la CCVA et de la CCLAG. 
 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) comprend un volet visant à réduire le nombre de groupements, soit par dissolution, soit 

par fusion. C’est ainsi que M. Le Préfet soumet à l’approbation des communes un arrêté qu’il a pris en vue de fusionner les communautés de communes 

« Vallée de l’Ariège » (CCVA)  « Lèze Ariège Garonne » (CCLAG). 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le contenu de cet arrêté portant fusion des 2 communautés de communes au 01.01.2017. 
 

SMIVOM : Prêt du matériel roulant 
 

Par délibération du 26/03/2015, M. Le Président du SMIVOM met à disposition des communes 2 véhicules (3,5T et >3,5T, avec ou sans chauffeur), 

notamment afin de faciliter l’enlèvement des dépôts sauvages. Ce prêt est soumis à une participation financière expliquée sur la convention jointe à la 

délibération. Globalement, les tarifs sont inférieurs à la location auprès d’une entreprise. 

Le Conseil Municipal décide,  à  l’unanimité, de valider cette proposition, en précisant qu’aucune obligation d’utilisation ne lie la commune à cette offre 

qui demeure facultative. 
 

Dissolution du SITPA 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) comprend un volet visant à réduire le nombre de groupements, soit par dissolution, soit 

par fusion. C’est ainsi que M. Le Préfet soumet à l’approbation des communes son projet de dissoudre le Syndicat Intercommunal pour le Transport des 

Personnes Agées (SITPA), auquel Grépiac adhère. La mission de ce syndicat consiste à délivrer des bons de réduction aux personnes âgées de + de 65 ans 

pour utiliser le bus. Bien qu’il soit possible aux communes de créer une instance identique au sein des nouvelles communautés, rien à ce jour n’indique 

que cela sera fait sur notre territoire. 

Par 4 voix contre, six abstentions et une pour, le Conseil Municipal de Grépiac ne valide pas le projet présenté par M. Le Préfet. 
 

RH : Compte-rendu de l’activité d’un agent (suite) 
 

Monsieur le Maire tient à apporter l’information suivante au Conseil Municipal : 

A la suite des difficultés rencontrées avec notre agent de la restauration, évoquées devant cette assemblée lors de la séance du 1er mars 2016, Monsieur 

le Maire indique que de nouveaux éléments doivent être portés à connaissance des élus : 

- Monsieur le Maire informe l’assemblée que Mme GABRIEL a observé une distance à l’égard de l’agent afin de faciliter la relation tout en 

assurant la gestion de la restauration. 
- Il informe ensuite les élus qu’il a reçu, ainsi que d’autres colistiers, un courrier de la part de Mme GABRIEL , par lequel elle nous fait part de ses 

inquiétudes quant au comportement de l’agent et avoue ressentir de réelles craintes, tant morales que physiques. 
- A cela, Monsieur le Maire informe l’assemblée que 2 agents du temps périscolaires se sont confiées à lui, l’informant de la demande expresse 

de l’agent de la restauration, afin d’obtenir le listing des parents dont les enfants utilisent les services périscolaires. L’agent étant en congé de 

maladie, il n’a pas été possible de le rencontrer. Néanmoins, M. le Maire a rédigé une note de service rappelant à nos agents  leur devoir de 

réserve. L’agent éloigné du service sera également invité à signer cette note dès son retour, suivi d’un entretien à ce sujet. 
- Face à cette affaire qui prend des dimensions disproportionnées, Monsieur le Maire se réserve la possibilité de saisir la Gendarmerie. 

L’ensemble des élus exprime son entière solidarité avec les personnes amenées à gérer cette affaire. 
 

Restauration scolaire : menus différenciés 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une demande d’un parent d’élève dont l’enfant ne consomme pas de viande porc. 

Monsieur le Maire indique avoir informé le demandeur qu’il s’agissait là d’une demande nouvelle qui nécessitait un délai de réflexion afin d’adapter notre 

réponse. Le demandeur propose de n’inscrire l’enfant que les jours où il n’y a pas de viande de porc au menu et éventuellement de fournir le repas à 

l’enfant  au besoin. 

Ces propositions fournissent un bon compromis aux yeux de l’assemblée mais soulève toutefois de nombreuses questions, parmi lesquelles : 

- L’assemblée ne se montre pas favorable au dégrèvement en cas de fourniture de repas car il y a malgré tout des frais annexes d’animation, 

d’encadrement et de garde d’enfant.  

- Cette situation est différente des enfants  sous protocole, le PAI n’étant pas un choix mais une obligation sanitaire. 

- L’organisation va devenir délicate et va nécessiter un cadrage strict de la restauration, afin d’éviter que la cantine scolaire devienne un 

restaurant à la carte, ce qui serait difficilement gérable pour une commune comme la nôtre. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se donner le temps de la réflexion et la consultation des autres communes du territoire ou de dimension 

similaire à la nôtre avant de prendre une décision. 
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Aménagement et sécurisation de l’Ilot 

 

Madame GABRIEL et Monsieur BORTOLOTTO, en charge du projet, présentent les avancées récentes : contact avec les fournisseurs, devis des entreprises 

pour la partie voirie. 

Pendant ce temps, M. Le Maire a encore été appelé afin d’intervenir sur le site suite à une violation de l’arrêté en vigueur. 

M. le Maire précise également  qu’il a eu confirmation par le Conseil Départemental que le projet serait soutenu financièrement. 

 
 

RH : Gratification et surcroît de travail 

 

Les absences conjuguées de l’agent à la restauration scolaire et de l’agent commis de cuisine depuis plusieurs mois ont nécessité une réorganisation du 

service pour pallier ces absences.  

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que l’implication particulière d’un agent en CUI ont permis de faire face à cette situation. Ce constat est partagé 

par Mme FIGUEROA et Mme GABRIEL qui supervisent ces activités. Madame FIGUEROA souligne également que le remplacement partiel de ces agents 

ont permis à la collectivité de réaliser des économies. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur le Maire propose d’octroyer une gratification exceptionnelle à cet agent.  

A l’unanimité des conseillers présents, il est décidé de lui octroyer la somme de 600€, ce qui correspond, sur 1 an, à 50€ mensuels. 

Mme GABRIEL précise qu’au-delà de cet agent, c’est l’investissement volontaire de tous les agents qui a permis d’assurer une bonne qualité de service. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Néant. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 22 h 40.  


