
175 Rue de la Mairie 31380 AZAS  Tél : 05.61.84.42.07  Fax : 05.61.84.50.36  

email : azas.mairie@wanadoo.fr  Site : http://www.mairie-azas.fr  

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal d’Azas 
du Mardi 22 août 2017, 20h30. 

 

 
 
 
 

 
Présents : Christine ANTONSANTI, Pierre-Marie DESGROLARD, Jean-Louis GRANITI, Pierre-Franck CHEMACK, Jean-
François OLIVE, Marie-Thérèse LACOURT, Alexandre BELTRAMINI, Yves ALVAREZ, Marie-Thérèse WHEELER, Jean-
Marc DERY, Frédéric JOUBERT. 
 

Absents excusés : Jean-Baptiste LAURENT, Claude CARLE, Fabian GIZA, Evann CALVETE 
 

Madame Lahitia COSANDEY, Secrétaire de Mairie et du public assistent au Conseil. 
 

Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur Jean-François OLIVE. 
 

Madame Christine ANTONSANTI, Maire, procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 13/06/2017 est lu et adopté à l’unanimité. 
 

11-1-2017 Délibération : Modification du poste d’agent technique : augmentation de 26h à 30h 
hebdomadaires pour Mr Bernard FABRE, titulaire de la Fonction Publique 
 
Par une modification de son poste de travail à partir du 1er septembre 2017 et grâce à l’acquisition de matériel 
adapté, Bernard FABRE peut désormais prendre en charge le faucardage, jusque-là confié pour partie à une 
entreprise extérieure et pour la partie faucardage bas-côté et intérieur fossé à Joël BENSE en contrat annualisé 
de 4h par semaine, mais qui est toujours en arrêt maladie. L’augmentation de 4 h permettra d’effectuer le travail 
fait jusqu’alors par Joël toujours en arrêt maladie, ainsi que d’autres travaux. L’opération permet à la commune 
de faire une économie substantielle 
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

11-2-2017 Délibération : Renouvellement du contrat CAE-CUI de 1 an sur 20h hebdomadaires pour Mme 
Maryline NOYELLE avec engagement de l’embaucher jusqu’à sa retraite 
 

Marilyne NOYELLE est un élément essentiel de notre dispositif périscolaire. Dans le contexte de l’arrêt de la 
signature des contrats aidés, le renouvellement de son contrat a été obtenu in-extremis contre la promesse, 
exigée par Pôle-Emploi, de garder Maryline NOYELLE dans nos effectifs jusqu’à sa retraite.  
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Lors de la discussion sur cette délibération, Marie-Thérèse LACOURT intervient pour déclarer qu’elle trouve  
« extrêmement cavalier la façon dont on traite les communes en exigeant qu’elles prennent en charge toujours 
plus de missions mais en diminuant les dotations et en supprimant les emplois aidés ». Marie-Thérèse LACOURT 
demande à Mme le Maire que la pression soit maintenue auprès des autorités pour obtenir des contrats et 
demande que son intervention soit consignée explicitement dans le compte rendu de séance. 
 

11-3-2017 Délibération : Modification sur les horaires du poste de ménage CAE-CUI de 28h à 20h au 01 
septembre 2017 
 

Du fait de l’impossibilité de signer de nouveaux emplois aidés, cette délibération est annulée.  
 

11-4-2017 Délibération : Actualisation des tarifs de location des salles communales et création d’un tarif 
de location pour les associations extérieures à Azas 
 

Le conseil décide de reconduire les tarifs de location actuels. Il est proposé de créer un tarif à 100 euros pour les 
associations extérieures au village qui amènent une animation aux habitants de la commune.  
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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11-5-2017 Délibération : Adhésion aux commandes « tarifs bleus » pour l’achat d’électricité (SDEHG) 
 

Cette adhésion gratuite nous permet de bénéficier de tarifs réduits pour l’achat d ‘électricité.  
 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

Point sur l’éventualité de changer de traiteur pour la cantine de l’école 
 
De l’avis général, le traiteur actuel ne donne plus entière satisfaction (oubli de composants du repas, qualité en 
baisse, ...). Pierre Franck CHEMACK s’est chargé de prospecter et il a rapporté un avis très positif sur plusieurs 
traiteurs et cuisines centrales proches d’Azas. Le Conseil a jugé opportun de lancer un appel d’offre pour la 
restauration de notre école afin d’envisager ce changement. Pierre Franck CHEMACK, Frédéric JOUBERT et Marie 
Thérèse LACOURT se chargent de la rédaction de ce document. 
 

Ecole : le point sur la rentrée scolaire 
 

La dérogation pour une semaine de 4 jours d’école nous a été refusée par un courrier sans appel du Directeur 
Académique des Services, le 20 juillet dernier. Néanmoins, il semble qu’il sera possible de revenir sur cette 
organisation, en proposant d’autres horaires. Le calendrier de cette négociation doit être communiqué par 
l’Académie en début d’année scolaire. 
 
Comme prévu, nous avons seulement trois classes du fait d’une baisse des effectifs, probablement temporaire. 
Un courrier de Mme le Maire a été adressé aux services de l’académie pour faire part de notre désapprobation 
et rappelant que, lors de son discours du 17 juillet 2017 à la Conférence Nationale des Territoires, le Président de 
la République Emmanuel MACRON a exprimé sa volonté que les territoires ruraux ne soient plus la variable 
d’ajustement d’économie et « qu’il n’y ait plus de fermeture de classes dans les écoles primaires ». Nous n’avons 
pas reçu de réponse à ce jour. 
 
Une forte inquiétude plane sur le périscolaire du fait de la suppression des emplois aidés décidée par le 
gouvernement. La prochaine échéance de contrat d’animateurs périscolaire est, en effet, dans 3 mois seulement. 
L’ensemble du Conseil s’est montré très préoccupé par la situation. 
 

La séance est levée à 22h45 
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