
                                                         
  

 

Le 03 mai 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 
 

     
Daniel LAVERGNE X 

 
     

Franck MUNIGLIA X 
 

     

 René PAVAN X 
 

     

Alain RIVELLA X        
Secrétaire de séance : 
Céline GABRIEL. 

 Total des présents 9 

 Quorum 6 

                        Votants   9 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Renouvellement des conventions avec les associations partenaires du PEDT. 

2. Normalisation du portage des repas 

3. Dénomination de la salle de motricité 

4. Ouverture de la bibliothèque  
                                                                        ------------------------- 

5. Questions diverses 

 

 
 

Monsieur le Maire fait l’appel des Conseillers. La séance est ouverte à 20h35. Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour. 
  

1. Renouvellement des conventions avec les associations partenaires du PEDT. 
 

Madame FIGUEROA, chargée des affaires scolaires,  explique que depuis  la mise en place des rythmes scolaires, et progressivement, nous avons offert la 

possibilité aux enfants de participer aux TAP (après 16h30, généralement). Pour faire une offre attrayante, nous avons eu recours aux associations locales 

du tennis (560 €) et du yoga (1260 €), pour 36 h/an chacune (1/semaine). La convention étant calquée sur une année scolaire, il y a lieu de les 

renouveler pour la rentrée 2017.  

 

Monsieur le maire invite l’assemblée à suivre cette proposition, en l’assortissant d’une clause suspensive : en effet, une incertitude demeure quant à la 

volonté des colistiers susceptibles d’être élus à la tête de l’état qui ont annoncé leur souhait de remettre en cause l’organisation des rythmes scolaires. 
 

Après  en avoir débattu, le Conseil Municipal décide : 

1. De renouveler les conventions avec l’association  de tennis et de yoga 

2. Ce renouvellement devra être réexaminé si des changements notoires intervenaient dans l’organisation des rythmes scolaires. 
 

2. Normalisation du portage des repas 
 

Monsieur le Maire indique que depuis de nombreuses années, les personnes âgées utilisaient la cantine  scolaire pour leur repas. Durant les vacances, ils 

ont recours à la CCLA. Nous nous trouvons face à des situations de plus en plus  complexes, d’où la nécessité de normaliser la situation. 

 

Cette organisation est devenue obsolète : les repas sont retirés auprès de la cantine par le bénéficiaire ou l’un de ses représentants et donne lieu à un 

conditionnement spécifique, donc un surcroit de travail en marge de l’activité essentielle.  

 

Il arrive de plus en plus souvent que nous soyons contraints au dernier moment de mobiliser un agent technique pour porter le repas sur appel du 

bénéficiaire. Pis : il est arrivé qu’en l’absence de retrait et d’appel, les services se sont rendus au domicile de la personne qui se trouvait seule durant 

quelques jours et rien n’avait été envisagé. Au-delà, nos moyens ne répondent plus aux normes exigées en matière de transport de denrées alimentaires 

préparées. 
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Dans le même temps, et également depuis plusieurs années, la CCLA a la compétence « restauration collective » et dispose d’un partenaire, la Sté ELIOR, 

qui, à elles deux, organisent conjointement le portage des repas à domicile. Les personnes âgées ont recours à ce service durant les vacances scolaires. 

 

Devant ces difficultés, notamment celle liée à la responsabilité hygiénique de la collectivité, M. le Maire propose que notre cantine ne réponde plus à ce 

type de demande. Une brochure vient d’être éditée par la mairie afin que les demandeurs se rapprochent de la CCLA. Enfin, il est à noter que nous étions 

jusqu’ici une exception car le principe général, partout ailleurs, est de s’adresser aux services compétents qui disposent des outils professionnels. 

 

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

1. De stopper cette pratique trop engageante pour la commune et de décharger notre cantine scolaire de cette activité. 

2. D’inviter les demandeurs à s’adresser à la CCLA, les services communaux pouvant les accompagner dans leur  démarche. 

3. De diffuser le plus largement possible la brochure spécifique. 

  

3. Dénomination de la salle de motricité 
 

Monsieur le Maire met en avant l’utilité de donner un nom à la salle de motricité de l’école maternelle. En effet, depuis 2008, nous avons utilisé cette 

salle, comme nous y a autorisé l’Éducation Nationale,  à des activités publiques et citoyennes. Sont par exemple cités : l’organisation des élections, des 

réunions publiques, des réunions communautaires, des hommages, les vœux de la municipalité en autres.   
 

Cette salle est donc citée lors de chacune de ces manifestations. Monsieur le Maire considère que l’attribution d’un nom à cette salle serait pour le moins 

bienvenu, afin de faciliter la communication. Il met en avant la nécessité de déterminer une appellation  commune aux activités éducatives et citoyennes. 
 

Il poursuit en différenciant cette décision de celle à venir, concernant le nom de l’école. Sur ce dernier point, il souhaite vivement consulter l’ensemble de 

la population et plus particulièrement les enfants. 
 

Plusieurs propositions sont évoquées et après en après  en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide de donner le nom « Arc-en-ciel » à la 

salle de motricité de l’école maternelle.  

 

4. Ouverture de la bibliothèque  
Une discussion est engagée autour de ceprojet. Mesdames ECHEVARRIA et GABRIEL proposent d’inviter  le plus tôt possible les bénévoles à finaliser les 

installations déjà bien avancées.  
 

  

5. Questions diverses 
 

Néant 
 
 

FIN DE SEANCE 
 

L’ordre du jour  étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 21h10.  

   

 

   


