
                                                         
  

 

Le 08 février 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  ……………..……. 

Jacques ASQUIE  X        

Philippe BORTOLOTTO X        

Valérie CHAMBRELAN X        

Hélène ECHEVARRIA X 
 

     

Dominique ESPITALIER 
  

 X   
Anne FIGUEROA 

 
X A. RIVELLA     

Céline GABRIEL X 
 

     

Daniel LAVERGNE X 
 

     
Franck MUNIGLIA X 

 
     

 René PAVAN X 
 

     

Alain RIVELLA X        
Secrétaire de séance : 
Philippe BORTOLOTTO. 

 Total des présents 9 

 Quorum 6 

                        Votants   10 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Travaux à l’épicerie 

2. Indemnité de conseil Trésorière 

3. ENGIE : renouvellement de la concession 

4. CCLA : Groupement de commandes 

5. Salle des fêtes : Appel d’offre MOE 

6. Assainissement : rue Saint Martin 

7. Rue Saint Martin : projet d’arrêté règlementant le stationnement 

8. Associations : formalisation des demandes de subventions 

9. Club de pétanque : organisation d’un concert 

10. Demande de location de salle par une organisation politique 

11. Prolifération des chats : projet de convention avec associations et professionnels. 

12. Menus différenciés 

13. Questions diverses 

 

Monsieur le Maire fait l’appel des Conseillers. La séance est ouverte à 20h35. Le point n° 12 est rajouté à l’ordre du jour et accepté à l’unanimité.
  

Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour 

  

1. Travaux à l’épicerie 
 

Monsieur le Maire rappelle que,  lors de la signature du bail avec le nouvel Épicier, la commune s’était engagée à effectuer quelques travaux. 
 

La porte d’entrée ayant subi un gros impact, elle nécessite un remplacement rapide. De plus nous devons être aux normes permettant l’accueil des  

personnes à mobilité réduite. 

Le locataire souhaite également  qu’un point d’eau soit rajouté près du rayon charcuterie. 

 Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’à l’heure actuelle,  nous ne facturons pas l’eau pour l’épicerie, que nous n’avons pas augmenté le 

bail et ce même lors du changement de  bailleur. 

 Concernant la  porte d’entrée, Monsieur le Maire donne lecture de 2 devis : 
 

L’entreprise EEMPC qui propose un devis à 3 643.02€ HT 

L’entreprise 3DECO propose un devis à 2 564.60 € HT. 
 

Monsieur ASQUIE demande quels sont les matériaux utilisés. Réponse M. Le Maire : en aluminium en provenance de TECHNAL. 
Monsieur ASQUIE ira voir les possibilités pour l’installation du point d’eau, qui reste difficile à réaliser. 
  

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur les travaux de la porte d’entrée. 
 

Après analyse des devis,  l’assemblée,  à  9 Voix POUR et 1 Abstention (F.MUNIGLIA), autorise Monsieur le Maire à signer le devis de l’entreprise 3DECO 

pour un montant de 2564.60 € HT.  
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2. Indemnité de conseil à la Trésorière 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’une indemnité  annuelle est versée à Madame La Trésorière d’Auterive, au titre de son assistance comptable. 
 

Nous avons 2 années à prendre en compte : 398,00€ pour l’exercice 2015 et 400,17€ pour l’exercice 2016. 
 

Après que Monsieur le Maire ait demandé au Conseillers Municipaux de se prononcer, ces derniers,  à 9 voix POUR et 1 ABSTENTION (R.PAVAN),  

décide d’octroyer à Mme La Trésorière le montant de 798.17€ pour ses travaux comptables concernant la commune. 

  

3. Renouvellement du contrat de concession « Gaz » entre la commune et GRDF (Engie) 
 

La commune de Grépiac dispose sur son territoire d’un réseau de distribution publique de gaz naturel faisant partie de la zone de desserte exclusive de 

GRDF. Les relations entre la commune et GRDF sont formalisées dans un traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel signé le 

22/12/1989 pour une durée de 30 ans. Ce traité arrivant prochainement à échéance, la commune a rencontré GRDF en octobre 2016 en vue de le 

renouveler. 

Selon les textes en vigueur, étant seul à pouvoir assurer la gestion des réseaux publics de distribution de gaz dans sa zone de desserte exclusive, le 

renouvellement du traité de concession se fera au profit de GRDF sans publicité préalable, ni mise en concurrence. 

Le nouveau traité de concession comprend les éléments suivants : 

- Le périmètre communal concédé, la durée de concession fixée à 30 ans ainsi que les modalités de son évolution, 

- Les droits et obligations de chacun des cocontractants et précisant notamment que : 
 

               GRDF entretient et exploite les ouvrages de la concession en garantissant la sécurité des biens et des personnes et la qualité de la desserte, 

               GRDF développe le réseau de gaz naturel pour accompagner les projets d’aménagement de la commune et de raccordement au réseau de ses   

               habitants. 

- 5 documents annexes contenant des modalités  

La ville percevra une redevance de fonctionnement annuelle dont le montant sera actualisé chaque année. Il est estimé à 1069euros pour l’année 

2016.  

Monsieur PAVAN rappelle qu’il y a 30 ans  les habitants ne voulaient pas le gaz. 
Monsieur ASQUIE demande si  le lotissement PASCALOT sera raccordé au gaz. Réponse de M. Le Maire : cela n’est pas prévu pour l’instant et la décision 
échappe à la commune. 
 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité  le projet de traité de concession pour le service public de la distribution de gaz 

naturel avec GRDF joint en annexe à la présente délibération et autorise également  à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention de 

concession pour la distribution publique de gaz naturel avec GRDF et toutes les pièces y afférent. 
 

 

4. CCLA : Groupement de commandes 

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que nous avons la possibilité d’effectuer des commandes groupées par le biais de la Communauté de 

Communes Lèze Ariège dont nous sommes membres. 
 

Nous ne sommes pas dans l’obligation de participer à tous les groupements de commandes. Mais il s’avère nécessaire de délibérer afin de pouvoir 

prendre part lorsque les commandes à venir s’avèreront avantageuses pour notre collectivité. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve cette proposition. 

 

5. Construction d’une salle des fêtes : appel à maîtrise d’œuvre 
 

La construction d’une nouvelle salle des fêtes constitue le projet phare de la mandature en cours. Plusieurs réunions ont eu lieu à ce sujet, des 

déplacements ont été organisés afin de visiter des réalisations récentes dans notre canton.  
 

À ce titre, une convention a été signée entre M. le Maire et M. Le Président du Conseil Départemental, afin d’assurer le soutien financier de l’organe 

départemental dans ce projet, appelé « Contrat de territoire ». 
 

Monsieur le maire fait part à l’assemblée de l’ensemble de l’avancée sur le projet et indique qu’un montage financier a été  établi,  contenu dans le 
cadre fiscal actuel, grâce aux efforts d’économie et une rigueur de gestion réalisés depuis 2008. 
 

La première estimation évalue une capacité nécessaire de  200 places, avec un espace traiteur et un espace stockage entre autres. Un cahier des 

charges  sera établi, nous associerons des personnes hors Conseil Municipal quand le projet sera un peu plus avancé et enfin le projet sera présenté 

pour avis à la population. 

Pour mener à bien le projet, il est nécessaire de recourir à l’assistance d’un maître d’œuvre. Monsieur le maire propose donc  de lancer une consultation 
pour une mission de maîtrise d’œuvre. Le marché à procédure adaptée (MAPA) sera passé en application de l’article 28 du CMP (Code des Marchés 
Publics). 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de lancer un appel d’offres (MAPA) pour  une mission de maîtrise 
d’œuvre pour la construction d’une salle des fêtes et local annexe (rangement), et l’autorise à  signer tout document relatif à ce dossier. 

De même, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à demander une subvention au Conseil départemental au titre de cet appel d’offres. 
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6. ASSAINISSEMENT GRANDE RUE SAINT MARTIN (INFO) 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il avait inscrit deux volets prioritaires dans le schéma d’assainissement intercommunal, piloté par la CCLA, en 
2013. Nous sommes aujourd’hui en phase de réalisation de la priorité n°1, concernant la descente de la Grande rue Saint Martin et la place de l’ancien 
pont. Nous allons enfin faire disparaître ce point noir d’une autre époque, où parfois le promeneur pouvait faire la rencontre d’un colombin ! 

Les études menées par le cabinet SAFEGE nous annonce un début de travaux pour l’été 2017. Afin d’ouvrir un droit à subventions (Agence de l’eau, 
Conseil départemental entre autres), il était nécessaire d’élargir le périmètre des raccordements : C’est ainsi que les résidents du chemin de la 
Pigeonnière se verront également raccordés. Le montant des travaux s’élèvera à 180.000 €. La commune profitera de cette intervention sur la chaussée 
pour normaliser la signalisation et les équipements de voirie à cet endroit. 

Monsieur PAVAN demande pourquoi la route de Venerque n’est pas raccordée. Réponse de M. Le Maire : une règle fixe la création de zones 
d’assainissement : « L’eau finance l’eau », c’est-à-dire que l’on ne peut pas prendre des ressources financières ailleurs que sur les recettes de l’eau 
(taxes sur l’eau et sur l’assainissement). Cela est très insuffisant par rapport aux besoins. C’est la raison pour laquelle la CCLA a décidé d’établir un 
schéma d’assainissement pour 2014-2020 et définir les priorités : il est plus logique de servir des quartiers en ville que des zones éparses, surtout 
lorsque le traitement individuel est satisfaisant, ce qui est le cas de la route de Venerque. De plus, sur le long terme, l’installation individuelle est 
beaucoup plus économique que l’assainissement collectif. Pour rappel,  les stations individuelles sont contrôlées tous les 4 ans. 
   

  

7. Projet de règlementation du stationnement rue Saint Martin 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il est fréquemment interrogé sur la situation face au stationnement rue Saint Martin. Comme cela avait été déjà 

évoqué, les mêmes éléments reviennent, à savoir le stationnement sur les trottoirs empêchant l’évolution normale du piéton et le nombre croissant de 

véhicules utilitaires occupant 2 places. 

Au cours du débat entre les membres du Conseil, les éléments suivants sont relevés : 

- En moins d’une décennie, le parc immobilier a été comblé, notamment par des ménages disposant légitimement d’un, voire plusieurs véhicules. 

Madame ECHEVARRIA dit qu’il faudrait repenser le stationnement. Monsieur le Maire rappelle que cette situation avait été pressentie et 
anticipée en créant 13 nouvelles places en 2010. Monsieur BORTOLOTTO pense qu’il faut discipliner les gens. 
 

- Monsieur le Maire pense qu’il est de son devoir de réunir les riverains afin de convenir ensemble des attitudes à observer pour « bien vivre 

ensemble ». Il propose aussi de rencontrer individuellement les propriétaires de véhicules « grand format » et leur proposer de dédier un espace 

réservé face à l’espace François FERRARA.  
 

- Il sera nécessaire de prendre un arrêté car il faut aussi considérer l’aspect sécuritaire, les véhicules trop hauts masquant les panneaux de 

sécurité routière. 

 
  

8. ASSOCIATIONS : Formalisation des demandes de subventions 
 

Monsieur le Maire rappelle que le tissu associatif local, pilier de la cohésion sociale, vit essentiellement grâce aux subsides que lui apporte la 

municipalité au travers de subventions annuelles. 

En retour, l’exécutif local doit satisfaire à des obligations légales et morales lors de cet acte : dans les 2 cas, il s’agit de justifier leur utilisation, de 

constater que cette utilisation a été correcte et enfin de faire preuve d’équité en ajustant les aides au plus près des besoins. 

C’est ainsi que M. Le Maire rappelle que la thésaurisation par une association sur plusieurs années sur des comptes d’épargne, même si elle est légale, 

n’est plus moralement compatible de nos jours avec le prélèvement fiscal opéré sur nos concitoyens :  une association se doit de prévoir le montant de 

ses besoins annuels au plus juste, la collectivité étant toujours présente en cas de coup dur. 

Pour parvenir à ces objectifs, Monsieur le Maire souhaite que chaque association, au plus tard le 31 mars de chaque année, fournisse un état 

comptable de l’exercice précédent, appuyé par les relevés bancaires au 1/01 et au 31/12. De même, un budget prévisionnel accompagnera la 

demande de subvention pour l’année en cours. 

Monsieur le Maire demande que toute demande de versement de subvention soit conditionnée à la présentation de ce dossier. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

- Qu’à partir de l’exercice 2017, chaque association ne pourra percevoir une subvention qu’à condition : 

 De justifier de la nécessité de l’utilisation d’un compte d’épargne  

 Qu’elle ait fourni un état justificatif des dépenses réalisées l’année précédente 

 Qu’elle fournisse des relevés bancaires au 1/01 et 31/12 de l’année précédente 

 Qu’elle produise un budget prévisionnel pour l’année en cours 

- Que la subvention ne sera pas versée si les documents ci-dessus ne sont pas produits. 
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9. CLUB DE PETANQUE : Projet musical 
 

Monsieur le Maire donne la parole à la présidente du club de pétanque, Mme Vanessa ASSET, qui souhaiterait obtenir une subvention supplémentaire 

d’un montant de  1300€ afin d’animer le village par la présence d’un groupe vocal basque le 23/09, assorti d’un repas à thème qui sera ouvert à tous. 
 

Monsieur le maire reprend la parole en précisant que Mme ASSET et l’ensemble du club de pétanque sont est très investis dans l’animation du village 

et que leur aide a été précieuse lors de la préparation de la fête locale de l’été 2016. Il rappelle également que l’édition de la fête 2016 a coûté moitié 

moins cher que les précédentes, ce qui peut permettre de soutenir ce projet culturel et festif. 
 

Il rajoute que cette manifestation est l’occasion donnée aux plus défavorisés d’entre nous de bénéficier  sur place d’un spectacle original et de qualité 

et favorisera également la rencontre entre ancienne et nouvelle génération. 
 

Après avoir demandé aux conseillers de bien vouloir se prononcer, ces derniers, à l’unanimité,  souhaitent soutenir cette initiative. 

 
 

10. Location des salles communales aux organisations politiques 
 

Le conseil municipal est informé que M. Le Maire vient de recevoir une demande de location d’une salle communale émanant d’un parti politique. 

Après avoir longuement débattu, le conseil municipal exprime son souhait de ne pas répondre favorablement à ces demandes. Monsieur le Maire indique 

qu’il devra malgré tout satisfaire aux obligations légales dans ce domaine. 

 

11. Capture des chats errants : procédures et convention 
 

Monsieur le Maire rappelle que depuis le mois d’août 2013, il a été maintes fois interpellé au sujet de la prolifération des chats sur au moins 3 points de 

la commune. Il s’en est suivi quelques cinq incitations à la stérilisation accompagnées de rappels du règlement sanitaire départemental. À ce jour, force 

est de constater que ces efforts sont restés vains. Nous sommes aujourd’hui confrontés à un problème de salubrité publique, face auquel nous sommes 

tenus d’agir. 

Que dit la loi ? Au travers du code de la santé publique, du code rural, du CGCT (notamment ses articles L.2122-24, L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-1), 
du  Code Pénal, du règlement Sanitaire Départemental de la Haute-Garonne (notamment l’article 120), et considérant le danger pour les personnes ou 

les animaux domestiques que représente cette invasion de chats sans propriétaires, considérant le nombre élevé de plaintes de la population relatives à 

la divagation des chats errants, considérant les justificatifs vétérinaires fournis à la mairie et  mettant en cause la surpopulation de chats dans la 

prolifération de maladies constatées sur notre commune, considérant le caractère urgent de la situation, considérant les incitations à la stérilisation 

auprès de la population locale, depuis plus de 3 ans, considérant que la loi a été plusieurs reprises rappelée aux administrés quant à l’interdiction 

d’alimenter un chat ne leur appartenant pas et sur l’obligation d’identifier (tatouer) les leurs, la commune est tenue de : 

- Capturer les  chats non identifiés vivant en groupe dans les lieux publics de la commune afin de faire procéder à leur stéril isation et à leur 

identification préalablement à leur relâcher dans les mêmes lieux.  

- De prévoir au plus tôt une opération de capture, dans tous les lieux publics de la commune. La capture doit être effectuée conformément à la 

règlementation en vigueur relative à la protection animale. L’identification de ces chats doit être réalisée au nom de la commune, par un vétérinaire 

auprès de qui la commune aura signé une convention, qui sera également chargé de la stérilisation, la gestion, le suivi sanitaire et les conditions de 

garde de ces populations étant placés sous la responsabilité du représentant de la commune.  

- De veiller à ce que tout chat capturé de plus de 7 mois, non identifié, non stérilisé soit remis à son propriétaire, la mairie pouvant demander au 

propriétaire le remboursement des frais engagés.  

- Veiller à ce que toute personne qui entravera l’opération, notamment en apportant de la nourriture aux chats qui ne leur appartient pas soit 

poursuivie. Il devra en être de même à l’encontre de toute personne qui aura modifié ou déplacé les cages à capture. 

- De prendre un arrêté avant le lancement de la campagne de capture qui sera affiché en mairie ainsi que sur les lieux de capture.    
 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Grépiac, à l’unanimité, décide : 
 

- Que soit pris un arrêté en vue de capturer les chats sur une période de 3 mois renouvelables, les faire stériliser et les relâcher sur le lieu de capture, 

conformément à la loi. 

- De favoriser l’adoption auprès de la population et auprès des associations spécialisées. 

- D’autoriser M. le Maire à prendre un arrêté précisant les éléments décrits ci-dessus. 

- D’autoriser M. Le Maire à signer une convention avec un vétérinaire pour réaliser les opérations liées à cet arrêté. 

- D’autoriser M. Le Maire à établir les titres nécessaires au remboursement des frais engagés auprès du propriétaire identifié. 

- D’autoriser M. Le maire à poursuivre les contrevenants. 
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12. Demande de menus différenciés à la cantine scolaire 
 

Le service de restauration scolaire a récemment été sollicité afin qu’il prévoit un menu différencié pour une élève, pour convenances personnelles, 

voire qu’elle puisse prendre un repas  apporté de son domicile avec les autres enfants. 
 

Le débat est ouvert, faisant apparaitre les éléments suivants : 
 

 

- La mairie doit chaque jour veiller à ce que les repas servis ne soient pas générateurs d’éventuelles intoxications auprès des enfants. Pour se 

prémunir, la commune vient de demander 9 contrôles internes effectués par le laboratoire du Conseil départemental, au lieu de 2 

précédemment.  

- Elle a investi dans l’équipement des locaux et l’acquisition de matériel conformes aux obligations sanitaires. 

- Elle a formé ses agents aux normes sanitaires en vigueur, notamment aux modules HPCCP. Il y est mis en évidence les différents process à 

respecter sur les températures, la conservation et les consignes à respecter à chaque niveau de la chaîne du froid. 

- À partir du moment où le repas est amené de l’extérieur, en cas de problème, il ne sera pas possible de déterminer à quel moment il est né : au 

domicile de l’enfant ? Pendant le transport ? Dans nos locaux ? 

- Lors d’essais sur ce type de service, il a été constaté que l’enfant concerné demandait à bénéficier d’un composant du menu général (exemple le 

dessert). A l’inverse, la masse des élèves souhaitaient avoir eux aussi ce que l’élève avait amené. Ceci est devenu rapidement ingérable pour 

notre personnel. 

- Nous ne disposons que d’un cuisinier qui n’est pas en mesure de confectionner un seul ou plusieurs menus différents. Cela conduirait à une 

augmentation conséquente du tarif pour l’ensemble des élèves.  

- Il existe sur la commune des assistantes maternelles susceptibles d’assurer ce service, auprès desquelles les familles peuvent se rapprocher. 

- Les PAI, couverts par un certificat médical, sont autorisés et protégés par ce statut. Depuis 2009, la commune a choisi de ne pas facturer le 

couvert à ces familles. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, pour toutes les raisons exposées plus haut  : 
 

- De ne pas réserver une suite favorable à toute demande de menu différencié 

- De poursuivre l’accueil des enfants placés sous PAI 

- D’encourager les familles demandeuses à contacter les assistantes maternelles de la commune. 

 
  

13. Questions diverses 
 

Mme ECHEVARRIA demande où en est le projet de la bibliothèque. 
 

 Monsieur le Maire répond que les choses avancent à leur rythme, que nous avons déjà des dons et que dans la mesure du possible les livres 

doivent être déposés directement dans la salle. Mme GABRIEL précise que des bénévoles se sont fait déjà connaitre. Ils seront les bienvenus 

pour recouvrir les livres,  les enregistrer sur l’ordinateur…. Les achats de mobilier ont été réalisés. 

 

M. Le Maire demande aux membres de l’assemblée de bien vouloir réfléchir au nom qui pourrait être donné à l’allée du nouveau lotissement Pascalot. 

 

 

M. Le Maire pense que la commune dispose désormais des moyens nécessaires à la mise en place d’un levier de motivation du personnel communal,  

 l’instauration d’un régime indemnitaire en deux volets (1 part collective et 1 part individuelle)devant permettre la valorisation et l’optimisation des  

 ressources. 

 

M. BORTOLOTTO fait le point sur le projet d’aménagement e l’îlot : les entreprises retenues ont été avisées, nous pouvons prévoir une livraison pour le 

    début de l’été. 

 
 
 

FIN DE SEANCE 
 

L’ordre du jour  étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 22h40.  

  

 

   

 

   


