
                                                         
  

 

Le 21 mars 2017  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 
 

     
Céline GABRIEL X X A. RIVELLA     
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. Voirie : dénomination de voies 

2. Statut de l’élu : rappels – zoom sur les  conflits d’intérêt 

3. Capture des chats : convention vétérinaire 

4. SPEHA : Approbation des statuts 

5. Pool routier : situation sur l’état de la voirie communale et financement 
                                                                        ------------------------- 

6. Voirie : déplacement de panneaux d’agglomération 

7. Urbanisme et loi ALUR 
                                                                                        --------------------------------- 

8. Questions diverses 
 

Monsieur le Maire fait l’appel des Conseillers. La séance est ouverte à 20h35. Les points n° 7 et 8 sont  rajoutés à l’ordre du jour après avoir été 

acceptés à l’unanimité.  

Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour. 
  

1. Dénomination des voies 
 

Monsieur le Maire rappelle l’article L.2121-29 du CGCT qui stipule  qu’il appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues, 

des places publiques et des bâtiments publics.  
 

Les gestionnaires du lotissement en cours d’aménagement route d’Auterive nous demandent d’attribuer à  chaque future habitation un numéro et un 

nom de voie. 
 

Plusieurs propositions sont faites par les membres de l’Assemblée : c’est le terme « Sarmentières » qui a retenu le plus de suffrages de la part de ses 

membres,  par analogie à la présence de vignes à cet endroit durant les siècles précédents, ainsi que de par la coutume chez les paysannes  

consistant à collecter les sarments pour « démarrer » l’allumage du feu. Ces femmes étaient plus communément appelées « les sarmentières ». Ce 

terme rare a donné son nom à un tableau de Paul AZEMA, né à Bessan (34), dans les années 1930, est cité et illustré par M. PERES dans ses 

publications historiques. M. Pavan suggère qu’il serait préférable que la voie soit considérée comme une allée. 
 

De même, M. le maire propose à l’assemblée qu’après les récents travaux de modernisation de la placette, celle-ci soit baptisée, ce qui permettrait 

de mieux identifier les 3 secteurs de la route d’Auterive. Plusieurs noms sont évoqués, au final, c’est le terme «  Autan » qui rassemble le plus de 

suffrages. 
 

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

- De renforcer l’identité rurale et occitane de notre village 

- De dénommer l’artère desservant le lotissement en cours d’aménagement (consorts Salafa) : « Allée des Sarmentières » 

- De confier au secrétariat de mairie le soin de signifier à l’organisme de gestion le n° afférent à chaque parcelle. 

- De dénommer la placette comprise entre les n°8 et 14 route d’Auterive : « Place de l’Autan ». 
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2. Statut de l’élu : rappels – zoom sur les  conflits d’intérêt 
 

Monsieur le Maire indique qu’à la suite du renouvellement des membres qui composent le Conseil Communautaire, M. Le Président de la CCLA avait 

tenu à rappeler à la nouvelle assemblée les principales obligations qui incombent aux élus. Monsieur le maire indique ensuite qu’il a le même 

souhait, en cette période qui tend malheureusement à discréditer ceux qui donnent chaque jour au service de leurs concitoyens. Il énumère ensuite le 

contenu de ces obligations en soulignant tout particulièrement la définition du risque de conflit d’intérêt ainsi que les sanctions prévues à l’encontre 

des contrevenants. Il poursuit en précisant que « le premier commandement pour un élu, c’est accepter de faire passer au second rang ses intérêts 
privés au bénéfice de l’intérêt général, et ceci, dans toutes les décisions, aussi mineure puisse-t-elle paraître». 
  

 3. Capture des chats : convention vétérinaire  
 

Conformément à la délibération n°7 du 8/02/2017, M. Le maire informe l’assemblée qu’il a signé une convention avec le Docteur SEGARD, vétérinaire 

à Auterive, afin qu’il accueille tous les chats errants qui seront capturés. Les tarifs seront identiques à ceux consentis à des associations spécialisées et 

la facturation aura lieu tous les mois. 

 

4. SPEHA : Approbation des statuts 

M. le  maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la loi NOTre, les syndicats de l’eau « SIECHA » et « SIERGA » ont fusionné pour donner une 

seule entité dénommée : « « SPEHA ». 

 

Suite à cette fusion, le SPEHA, après avoir adopté de nouveaux statuts, demande à chaque commune membre d’approuver à son tour ces statuts. 
  

Après en avoir écouté la lecture et délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, d’approuver les statuts du syndicat de l’eau « SPEHA », tels 

qu’approuvés en conseil syndical en date du 24.01.2017 et de de donner mandat à M. le maire pour signer toutes pièces utiles dans ce dossier. 

  

 

5. Pool Routier : situation de la voirie communale 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de son inquiétude quant au financement à venir de l’entretien de  la voirie communa le qui se dégrade 
rapidement. Jusqu’ici fortement endettée, la commune assurait « l’essentiel » dans ce domaine. Aujourd’hui, en ayant dégagé de nouvelles marges de 
manœuvre, un montant plus conséquent a été inscrit au « Pool Routier » mais le Conseil Départemental n’a pas réévalué le montant de ses aides, 
plaçant plusieurs communes dont Grépiac dans une situation d’autofinancement. 

Un inventaire exhaustif de la situation est nécessaire pour 3 raisons : 
- Créer un schéma pluriannuel en priorisant les secteurs les plus vulnérables. 
- Définir les coûts globaux  
- Expliquer à la population, données à l’appui quelle est la situation et mettre en exergue le fait qu’il sera probablement difficile à l’avenir d’assurer 

le même confort que ces 4 ou 5 dernières décennies. 
M. le Maire se montre particulièrement inquiet quant au devenir de la partie Est du chemin de Cantemerle, qui subit une pression des 2 coteaux riverains 
conjuguée à l’érosion et à des infiltrations souterraines. 
Côté financier, nous devons temporiser sur la réfection du chemin de Mazérat, nécessaire sur une longueur de 1 150 m. En effet, le devis proposé s’élève 
à 120.000€ et ne rentre pas dans l’enveloppe du pool, ce qui se traduit par une prise en charge à 100% par la commune. 
 

  

6. Voirie : déplacement de panneaux d’agglomération 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée propose à l’assemblée de reporter la question, suite à l’information du Cabinet Valoris qui demande un délai 
d’expertise supplémentaire concernant les installations futures à Baget II. 

  

7. Urbanisme et loi ALUR  
 

La récente loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite « Loi ALUR », prévoit dans son article 136 que la Communauté de Communes de rattachement 

devient compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme à l’expiration de 3 années de la publication de ladite loi. 

 

Toutefois, les communes pourront s’opposer à la mise en œuvre de la disposition de transfert automatique de la compétence urbanisme si, dans les 3 

mois précédant cette date de publication, « au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent ». 
 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de s’opposer au transfert à la CCLA de la compétence urbanisme qui, selon lui, 

doit rester dans la sphère communale afin de pouvoir déterminer librement de l’organisation du cadre de vie local, de protéger une identité qui est 

parfois bien différente entre les différents territoires qui composent la communauté. 
 

  

8. Questions diverses 
 

Néant 
 
 

FIN DE SEANCE 
 

L’ordre du jour  étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 22h10.  

   

 

   


