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 8 septembre 2014
**********************
Le 8 septembre 2014 à 20 h30, le Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie sur convocation régulière
sous la présidence de M. Xavier de BOISSEZON, 1er adjoint.
Etaient présents : Mmes C. BAYOT, K. BYSTRYCKI, S. CLERC, M. COCHE, S. MOUQUET, Ms
F. BLACHEZ, G. BOMSTAIN, J-L. CHAMPEAUX, X. DE BOISSEZON, P. ESPAGNO, S.
RICCI,
Absents : Mmes S.N. FEHR (procuration donnée à Mme S. CLERC), et M. THEVENIN, Mrs J-M.
LASSUS (procuration donnée à M. G. BOMSTAIN) et J. SEGERIC (procuration donnée à M. X. de
BOISSEZON)
Secrétaire de séance: S. RICCI
ORDRE DU JOUR
1/08 –-Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 21 juillet 2014
2/08 –-VOTE : Adhésion au SIVURS des communes de Caignac, Lagarde et Monclar
Lauragais.
3/08 –- VOTE : Montant corrigé de la facture des travaux de rénovation de la toiture de l’école
4/08 –- VOTE : Contrats animateurs ALAE
5/08 –-VOTE : Création d’une régie de recette pour le recouvrement de l’ALAE et nomination
du régisseur
6/08 –- QUESTIONS DIVERSES

M. Le 1er adjoint constate que le quorum est atteint, ouvre la séance, informe que l’absence de M. le
Maire est dûe à la tenue concomitante du Conseil Communautaire du Sicoval, et le Conseil
Municipal passe à l’examen de l’ordre du jour.
1/08 –- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 21 juillet 2014.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des présents.

2/08 –- VOTE : Adhésion au SIVURS des communes de Caignac, Lagarde et Monclar Lauragais
M. le 1er adjoint expose le sujet au Conseil Municipal. Par délibération du 19 juin 2014, le Comité
Syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Scolaire (SIVURS) s'est
prononcé favorablement sur l'adhésion des communes de CAIGNAC, LAGARDE et MONTCLAR
LAURAGAIS.
Les conseils municipaux des communes membres du SIVURS doivent maintenant se prononcer sur
cette adhésion.
M. le 1er adjoint soumet au vote du Conseil Municipal une résolution pour approuver l’Adhésion au
SIVURS des communes de Caignac, Lagarde et Monclar Lauragais. Après avoir délibéré, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité cette résolution.
3/08 –- VOTE : Montant corrigé de la facture des travaux de rénovation de la toiture de l’école
M. le 1er adjoint expose le sujet. Il rappelle que le principe de travaux de nettoyage et rénovation
partielle de la toiture de l’école avait fait l’objet d’une résolution lors du précédent Conseil
Municipal, sur la base d’une enveloppe budgétaire maximum correspondant au devis exposé alors.
Or il s’avère que ledit devis comportait une erreur dans l’addition des montants des postes, ce qui en
augmente le montant total d’environ 2000 €.
M. le 1er adjoint soumet au vote du Conseil Municipal une résolution pour approuver le montant
corrigé des travaux tel qu’exposé.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette résolution.
4/08 –- VOTE : Contrats animateurs ALAE
Mme S. CLERC expose le sujet. Après avoir rappelé que le principe du recrutement de 2 animateurs
de l’ALAE a déjà été acté par le Conseil Municipal, Mme CLERC propose que les contrats de ces
animateurs se fassent sur une base de 13 heures de travail par semaine scolaire au grade d’animateur.
M. le 1er Adjoint soumet au vote du Conseil Municipal une résolution sur les contrats des 2
animateurs ALAE tels qu’exposés. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité cette résolution.

5/08 –-VOTE : Création d’une régie de recette pour le recouvrement de l’ALAE et nomination
du régisseur
Mme S. CLERC rappelle qu’une régie directe pour le recouvrement des paiements de la cantine
scolaire existait jusqu’à la création du RPI avec Vieille-Toulouse. Elle suggère de ne pas changer le
mode fonctionnement actuel pour la cantine. Mme CLERC propose ensuite la création d’une régie de
recette pour le recouvrement de l’ALAE et la nomination de Mme Sandrine RUIZ, agent municipal,
en tant que régisseur.
M. le 1er Adjoint soumet au vote du Conseil Municipal une résolution de création de la régie de
recette pour l’ALAE et la nomination de Mme S. Ruiz comme régisseur. Après avoir délibéré, le

Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette résolution.

6/08 –- QUESTIONS DIVERSES
M. JL. CHAMPEAUX fait un point sur les sujets dont il a la charge :
Le site Web : La mise en service du nouveau site se fera dans la nuit. M. CHAMPEAUX
remercie les membres de la commission communication qui ont travaillé dur pour tenir les
délais ainsi que le graphiste qui a fait un très bon travail. Puis il énumère les nouveaux
services apportés par le site aux associations mais aussi aux particuliers. Un 1er bilan de
l’utilisation du Web sera fait dans quelques mois.
Le forum des associations du 6 septembre : Cette manifestation a été une première pour la
commune. Toutes les associations et activités étaient présentes et le public important. De
nouvelles activités sont en cours de création. M. CHAMPEAUX remercie le comité des fêtes
pour avoir offert le café de bienvenue.
Le Lien : Les articles sont à fournir d’ici le 12 septembre en vue d’une parution début
octobre. Il y a eu de nombreuses contributions d’habitants pour ce numéro et M.
CHAMPEAUX souhaite que cela soit toujours le cas à l’avenir. Le prochain numéro est
prévu pour début janvier.
Mme C. BAYOT fait le point sur l’ALAE et indique qu’elle va travailler à la mise en place du
Conseil Municipal des jeunes. Elle annonce qu’une sortie des Aînés est prévue le 2 octobre avec au
programme une croisière sur une péniche-restaurant assortie d’une visite de Toulouse.
M. F. BLACHEZ dénonce les dégradations récentes constatées sur la commune. M. G. BOMSTAIN
annonce qu’il a déposé plainte à la Gendarmerie au nom de la commune. La Gendarmerie va
renforcer les rondes de surveillance.
Mme K. BYSTRICKI rappelle la soirée grillades du 13 septembre organisée par le Comité des Fêtes,
et qui sera précédée d’un concours de pétanque.
M. G. BOMSTAIN fait le point au sujet d’un agent municipal qui se retrouve dans une situation
financière difficile suite à une erreur de gestion remontant à plusieurs années consistant en un trop
perçu de salaire indûment versé. Un prélèvement sur salaire est effectué depuis plusieurs années.
L’agent ayant entrepris une action en justice contre la mairie, M. BOMSTAIN pense qu’un accord à
l’amiable peut être trouvé et souhaite pour cela une délibération prochaine du Conseil Municipal. En
attendant, le prélèvement sur paie a été suspendu provisoirement.
M. X. de BOISSEZON fait le point sur divers sujets liés à l’Urbanisme. Ainsi, il fait part de la
réunion publique du 11 septembre lors de laquelle sera présentée, par l’Agence Dessein De Villes,
une restitution des ateliers publics du 18 juin. Il mentionne également une prochaine réunion avec les
responsables de l’Urbanisme au Sicoval qui souhaitent s’associer à la démarche Bimby de notre
commune. Enfin, il indique que la participation aux ateliers publics Bimby prévus sur 2 week-ends
de septembre s’annonce bonne.

Date du prochain conseil municipal :
La date du prochain conseil est fixée au mercredi 15 octobre 2014 à 20h30.

Aucun Conseiller n’ayant d’autre question diverse et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée
à 21h30.
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