Séance du lundi 16 septembre 2013
____________________________________________________________________________________________
Le seize septembre deux mille treize, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à la mairie, sous la présidence de
Jean-Paul SOURROUILLE, Maire.
Présents
Mrs DANNÉ Philippe, LALANNE Fabien, ROUBY Didier, SOURROUILLE Jean-Paul, LACAMPAGNE Didier.
Mmes DEO Nadine, Fabienne FABRIKEZIS, LOUVET Emmanuelle, ROBIN Danielle, DEHILOTTE Danielle,
TALABOT Martine.
Absent
Monsieur Paul VIVIER donne procuration à Danielle DEHILOTTE
Secrétaire de séance
Madame Martine TALABOT

Ordre du jour :
1. Attribution d’une subvention à l’AGEA.
2. Approbation et signature du compte rendu de la séance du 18 juin 2013.
3. Projet Multiservices/Logements : autorisation de dépôt du permis d’aménager.
4. Location de la salle La Sablière.
5. Signature d’une convention avec la mutualité sociale agricole dans le cadre d’un appel à projet Jeunesse.
6. Signature d’une convention avec les maîtres d’ouvrage de l’allée des platanes.
7. Virements de crédits.
------------------------------------------------------------------------------------A 20h30, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.
Il propose d’ajouter un point à l’ordre du jour, à savoir l’attribution d’une subvention à l’AGEA.
I.

Attribution d’une subvention à l’AGEA.

Considérant la participation de l’AGEA à la fête locale, Monsieur le Maire propose d’attribuer à cette association une
subvention exceptionnelle d’un montant de 68.30€ correspondant à l’achat de fournitures ayant permis la mise en valeur de
l’espace public à l’occasion de la fête locale.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :


Décide d’attribuer à l’AGEA une subvention d’un montant de 68.30€.

II. Approbation et signature du compte rendu de la séance du 18 juin 2013.
Le compte rendu de la séance du 18 juin 2013 est adopté à l’unanimité des membres présents.
III. Projet multiservices / logements sociaux et privatifs : Autorisation de dépôt du permis d’aménager.
Le Conseil Municipal réuni en sa séance du 15 novembre 2012 a approuvé, à l’unanimité, la révision simplifiée du PLU.
L’objet de cette révision était de permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général comprenant :



L’implantation d’un pôle multiservices de type rural au cœur de bourg.
La réalisation d’un programme de logements comprenant du logement privatif et social intergénérationnel.

Considérant que l’assiette du projet correspondant à la zone 1AU nouvellement créée recouvre à la fois :



une partie privée propriété de la société PROGEFIM
une partie appartenant à la commune d’Ayguemorte les Graves matérialisée en rouge sur le plan de composition
joint à la présente délibération.

Considérant que la société PROGEFIM, déjà propriétaire de la parcelle référencée sous le numéro 725 de la section B, ne
dispose d’aucun titre de propriété sur la partie communale du projet classée en zone 1AU ;
Il y a lieu d’autoriser la société PROGEFIM à déposer un permis d’aménager sur la partie communale du projet dans
l’attente de l’établissement du document d’arpentage préalable à la cession.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :



Autorise la société PROGEFIM à déposer un permis d’aménager sur la partie communale incluse dans l’assiette du
projet.
Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents administratifs se rapportant à cette affaire.

IV. Location de la salle La Sablière.
Une pétition a été déposée en mairie par les riverains de la Salle La Sablière excédés par les nuisances sonores liées à la
location de la salle. Une réunion conviant les pétitionnaires a été organisée dans la foulée. A l’issue de cette réunion, il a été
décidé de suspendre les locations jusqu’à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Jean Paul SOURROUILLE s’interroge sur les moyens concrets qui pourraient être mis en œuvre pour réguler le bruit.
Ainsi il est évoqué la possibilité de louer La Sablière seulement en journée. Le Conseil Municipal n’est pas favorable à cette
proposition considérant que les Ayguemortais doivent continuer à avoir la possibilité de louer la salle municipale pour
diverses occasions le temps d’un week end soirée comprise.
Didier ROUBY se demande s’il est possible de mettre en place un système qui permettrait de couper le son d’une sono à
compter de 22heures dès que la limite légale en décibel est dépassée. Jean Paul SOURROUILLE propose de se renseigner.
Enfin, Monsieur le Maire fait état de la conversation qu’il a eue à ce sujet avec le nouveau chef de brigade qui suggère avant
toute décision de vérifier la conformité de La Sablière aux normes acoustiques auxquelles sont soumis les ERP.
L’ensemble du Conseil Municipal est favorable à cette vérification avant la prise de toute décision.

V. Signature d’une convention avec la mutualité sociale agricole dans le cadre d’un appel à projet jeunesse.
Dans le cadre du « Schéma Départemental Jeunesse », la Mutualité Sociale Agricole a créé un appel à projets jeunes.
Cet appel à projet a vocation à soutenir les projets suscitant de la part de la jeunesse une implication particulière comme
ceux qui sont développés dans le cadre du PRJ.
A ce titre, le projet « la nature est dans la vague » a retenu l’attention de la MSA qui propose d’attribuer à la Commune
d’Ayguemorte les Graves par voie de convention une subvention d’un montant de 500€ qui devra être affectée à son
financement.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :


VI.

D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention
Dit que la subvention sera affectée au financement du projet développé dans le cadre du PRJ
Signature d’une convention avec les maîtres d’ouvrage de l’allée des platanes.

Les maîtres d’ouvrage de l’allée des platanes ont décidé de réaliser une opération commune d’aménagement à savoir la
création de 5 lots de terrains à bâtir « Avenue du Petit Breton » à Ayguemorte les Graves.
La desserte du lotissement se fera par un accès à créer afin de rejoindre le carrefour existant entre la RD 1113 et la route de
la Forêt et de Thion considérant l’impossibilité de sortir directement sur la RD 1113.

Pour assurer cette desserte, il est proposé d’utiliser en tant que contre allée, l’assise de l’ancienne RN 113 propriété privée de
la commune d’Ayguemorte les Graves.
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’aménagement, d’utilisation et d’entretien de ladite contre
allée entre les maîtres d’ouvrage de l’allée des platanes et la commune d’Ayguemorte les Graves considérant qu’elle restera
propriété de la Commune d’Ayguemorte les Graves.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :


D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents administratifs se rapportant à
cette affaire.

VII. Virements de crédits

Monsieur le Maire propose deux virements de crédits :
 Le premier, du compte 2315 (Chap 23) opération 30 « Bâtiments communaux » vers le compte 2183
(chap 21) opération 31 « Acquisition de matériel mobilier » pour un montant de 5 000€.
 Le deuxième virement de crédit du compte 2313 (chap 23) op 30 « Bâtiments communaux » vers le
compte 2315 (chap 21) op 34 « Enfouissement des réseaux » pour un montant de 2 966€ dans le cadre de
la régularisation d’une opération d’ordre.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à ces virements de crédits.
VIII.

Questions diverses



La famille GUELARD présente au conseil municipal ses remerciements pour les condoléances qui leur avaient été
présentées suite au décès de Madame GUELARD Denise.



Monsieur Jean PETIT et sa famille ont adressé au conseil municipal leurs remerciements pour les condoléances qui
leur avaient été adressées à la suite du décès de Madame Jeanne PETIT.



Le président de tennis, Alain GASCOUIN, regrette l’hétérogénéité des groupes qui ont été constitués dans le cadre
des TAP qui ne répond pas au projet pédagogique de la FFF qu’il avait présenté aux parents dans le cadre d’une
réunion publique. Jean Paul SOURROUILLE partage cet avis et s’engage à ce que les groupes soient repris en
concertation avec l’ASTA.



Monsieur le Maire invite l’ensemble des conseillers à participer au FORUM commerce, artisanat et territoires le 21
octobre prochain à la chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux.



L’opération "Nettoyons la nature" aura lieu le samedi 28 septembre, rendez-vous à 8h30 sur le parking de l’école
pour la distribution des kits et départ à 9h00. Le petit déjeuner sera offert à tous les participants par les centres
E.LECLERC.



Jean Paul SOURROUILLE tient à féliciter tous les acteurs de la fêtes locale et notamment les associations ainsi
que le collectif de jeunes qui s’est formé et qui a très largement participé à la fête. Emmanuelle LOUVET se réjouit
de voir des jeunes prendre des responsabilités et tenir leurs engagements sur la durée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.

