MAIRIE DE VIGOULET AUZIL
Place André Marty
31320 VIGOULET AUZIL
05.61.75.60.19 - 05.62.19.11.87
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 15 octobre 2014
**********************
Le 15 octobre 2014 à 20 h30, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie sur convocation régulière
sous la présidence de M. Jacques SEGERIC, maire.
Etaient présents : Mmes C. BAYOT, S. MOUQUET, Ms F. BLACHEZ, J-L. CHAMPEAUX, X. DE
BOISSEZON, P. ESPAGNO, J-M. LASSUS, S. RICCI, J. SEGERIC
Absents excusés: Mmes K. BYSTRYCKI, S. CLERC (procuration donnée à Mme C. BAYOT), M.
COCHE (procuration donnée à Mme S. MOUQUET), S.N. FEHR, et M. THEVENIN (procuration
donnée à M. S. RICCI) et M. G. BOMSTAIN, (procuration donnée à M. JM. LASSUS)
Secrétaire de séance: S. RICCI
ORDRE DU JOUR
1/09 –-Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 8 septembre 2014
2/09–-VOTE : Grille des tarifs ALAE
3/09 –- VOTE : Révision des contrats des animateurs ALAE pour le changement des horaires
hebdomadaires
4/09 –- VOTE : Changement de nom impasse des bois et impasse du grand bois
5/09 –- QUESTIONS DIVERSES

M. Le Maire constate que le quorum est atteint, ouvre la séance et le Conseil Municipal passe à
l’examen de l’ordre du jour.
1/09 –- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 8 septembre 2014.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents.

2/09 –- VOTE : Grille des tarifs ALAE

M. le Maire soumet au vote du Conseil Municipal une résolution pour approuver la grille des tarifs
de l’ALAE telle que transmise. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
cette résolution.
3/09 –- VOTE : Révision des contrats des animateurs ALAE pour le changement des horaires
hebdomadaires
Sur demande de M. Le Maire, Mme C. BAYOT expose le sujet. Il s’agit de passer le nombre
d’heures de travail hebdomadaires des 2 animateurs du CLAE de 13 heures à 15 heures.
M. le Maire soumet au vote du Conseil Municipal une résolution pour approuver la changement
d’horaires tel qu’exposé. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette
résolution.
4/09 –- VOTE : Changement de nom impasse des Bois et impasse du grand Bois
M. le Maire expose le sujet. Il s’agit d’éviter la confusion entre l’impasse des bois et l’impasse du
grand bois. Les habitants concernés sont d’accord pour changer le nom de l’impasse des Bois en
impasse du Catalan. La Poste et le Sicoval ont donné leur accord pour ce changement. D’autre part,
suite à des échanges avec les habitants concernés, il est proposé que la placette du Grand Bois
reprenne son nom d’origine « Impasse du Grand Bois ».
M. le Maire soumet au vote du Conseil Municipal une résolution pour changer le nom de l’impasse
des Bois en impasse du Catalan et que la placette du Grand Bois redevienne l’impasse du Grand
Bois. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette résolution.
5/09 –- QUESTIONS DIVERSES
M. X. de BOISSEZON fait le point sur divers sujets liés à l’Urbanisme et l’assainissement. Les 2
week-ends Bimby ont donné lieu à 59 entretiens, ce qui est une belle réussite. La 1ère réunion de la
commission Urbanisme a eu lieu le 14 octobre et a fait le point sur les affaires en cours. D’autre part,
la commission eau/environnement/assainissement s’est réunie 2 fois : une 1ère fois le 1er octobre avec
l’ensemble de ses membres avec un exposé de MM. BLACHEZ et LASSUS sur le dossier de la
STEP Menrhume pour laquelle une solution technique à base de filtres plantés de roseaux (FPR) a
été présentée, et une 2ème fois le 6 octobre avec le service compétent du Sicoval pour échanger sur les
différentes solutions pour la réhabilitation de la STEP de Menrhume. Le Sicoval, qui semble
d’accord avec la solution FPR, devrait lancer une étude topographique, sachant que l’étude
hydrologique a déjà été faite et reste d’actualité. Il semble raisonnable de penser à ce stade que le
dossier de Menrhume, qui est maintenant décorrélé de celui de la STEP intercommunale, pourrait
être réglé à l’horizon d’une année. M. F. BLACHEZ souhaiterait que l’étude topographique prenne
également en compte les 2 autres STEP de la commune. M. le Maire indique qu’il a écrit au
président du Sicoval pour lui demander un calendrier de mise en œuvre.
M. F. BLACHEZ informe qu’on a découvert que des tombes du grand cimetière sont inondées sans
qu’on en connaisse l’origine et qu’il faudra faire quelque chose.
M. JL. CHAMPEAUX fait le point sur les sujets dont il a la charge :

- Actions de communication :
Le Lien a été distribué le 6 octobre. Les articles pour le numéro suivant sont attendus pour le 19
décembre en vue d’une distribution début janvier. M. CHAMPEAUX souligne le succès de la
conférence donnée par Joel Collado le 9 octobre sous l’égide l’association « Les 4 vents » et qui a été
suivie par une centaine de personnes. Il rappelle aussi que le site Web contient une rubrique
permettant de recevoir des informations par mail sur abonnement et invite les habitants à s’inscrire.
Ce moyen peut être utilisé par exemple pour se tenir informé des décès sur la commune.
- Commission « Vie associative » :
Une réunion de la commission est prévue le 29 octobre avec les présidents des associations.
- Informatique mairie :
A la demande des autorités compétentes, un nouveau logiciel de comptabilité ainsi qu’un logiciel
permettant le transfert dématérialisé des pièces comptables vont bientôt être installés. Ces logiciels
faciliteront la numérisation et le classement des documents.
M. JM. LASSUS fait le point sur divers projets de travaux :
- Il y a un besoin de mise aux normes de la cabine cinéma du centre culturel et du système audio
- Les fenêtres défectueuses de l’école devraient être remplacées pendant les vacances de la Toussaint
- Des devis sont attendus du SDEHG pour le remplacement des lampadaires défectueux du Clos
d’Avena, des Amazones, du Parc et de la Mairie.
- Terrain de football synthétique : d’une part, il faut étudier la possibilité de placer en bordure de
terrain des filets de protection contre les envois de ballons qui dérangent les voisins, et, d’autre part,
il faut mettre le terrain en conformité avec les exigences de sécurité. Ainsi les cages ont été déposées
car non conformes. Le problème de mise en conformité est plus général que celui du terrain de
football synthétique : les recommandations émises par l’APAVE n’ont jamais été prises en compte.
Il faudra étaler les travaux de mise en conformité sur plusieurs années.
M. S. RICCI rend compte de la réunion de la conférence des maires du Sicoval tenue le 14 octobre
avec à l’ordre du jour la gestion des déchets et la révision du SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale). Pour la partie déchets, 2 sujets ont été exposés avec la fin du ramassage du verre en
porte à porte à compter du 1er juillet 2015 et l’installation de colonnes pour l’apport volontaire dans
les communes concernées (dont la nôtre), ainsi que la mise en place de la redevance incitative à
partir du 1er janvier 2016. Quant à la révision du SCOT, elle devrait se faire en 2 étapes, la 1ère,
concernant la mise en cohérence avec les derniers textes réglementaires (loi ALUR et autres), devant
être effective d’ici le 1er janvier 2017. Le Sicoval est en train de définir un plan d’actions pour peser
sur cette révision.
M. le MAIRE informe que le Sicoval souhaite que Vigoulet-Auzil soit commune pilote dans le
domaine de l’urbanisme, et qu’une réunion sur la sécurité routière sera organisée début novembre
avec les acteurs concernés. Enfin, il invite les habitants à communiquer à la Mairie leurs
coordonnées (adresse mail et numéro de téléphone) pour pouvoir être prévenus en cas de force
majeure de type urgence ou catastrophe.

Date du prochain conseil municipal :
La date du prochain conseil est fixée au mercredi 12 novembre 2014 à 20h30.

Aucun Conseiller n’ayant d’autre question diverse et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée
à 21h55.
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