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Ordre du jour

1/ Contrat Unique d’Insertion de l’agent technique
2/ Adressage : demande de subvention
3/ Règlement intérieur salle du Rugby
4/ Désaffectation et déclassement du camping
5/ Point d’information : associations, voirie, PCS, expertise sinistre rue de Bel Air…
6/ Questions orales
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Présents:

14

Absents:

• Excusé 
représenté par 
un pouvoir: 
Valérie Dedic
(pouvoir à 
Jacques Clausier)

• Excusé non 
représenté: …..

Quorum (8):

Oui 

Votants:

15

NOMINATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : Catherine Endean est 
nommée secrétaire de séance
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Procès-verbal de la séance précédente

Séance du 27 août 2020

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : PV de la séance du 27 
août 2020 approuvé

PV CM 27 août.pdf
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Délibérations rattachées à la séance 
précédente

Recrutement d’agent contractuel pour accroissement temporaire d’activité:

Agent de service polyvalent Agent technique polyvalent

Période: 7 septembre 2020 au 31 août 2021
Durée hebdomadaire: 16h53 annualisées

Grade : adjoint technique
Échelon: 1

(Maintien du poste permanent ouvert par 
délibération 25/06/20)

Période: 14 septembre au 13 novembre 2020
Durée hebdomadaire: 35h
Grade : adjoint technique

Échelon: 1
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Contrat Unique d’Insertion de l’agent technique

Conditions du 
nouveau 
contrat de José 
Miguel

Période: 2 
novembre 2020 
au 1er mai 2021

•Modification 
d’heures: de 20h à 
35h

•Prise en charge 
des cotisations  de 
sécurité sociales 
patronales par 
l’État: sur 20h

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : accorde le renouvellement du CUI de M. José Miguel pour la
période du 02/11/2020 au 01/05/2021 aux conditions suivantes: durée
hebdomadaire de service de 35h, aide à la recherche d’emploi,
formations pour l’acquisition de nouvelles compétences, réduction des
charges patronales sur 20h hebdomadaires
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Adressage: demande de subvention
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Demande de devis 
de fabrication à :

Christophe

Meyrignac demande

si des plaques à 6

trous sont possibles

afin de pouvoir les

installer sur piquet ou

en façade facilement
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Demande de devis de 

fabrication et pose à :

HT



Dépenses HT Recettes

Fabrication: 20 731,00€
Pose: 17 725,00€

Département :
- 40% : 15 382€ 
- Si groupement de commande 50% : 19 228€
Fonds propres de la commune: 
- 23 074€
- Si groupement de commande: 19 228€ 

38 456€
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Demande de 
subvention au 

Département sous 
réserve de création 
d’un groupement de 
commande rapide 

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : Donne pouvoir au Maire pour la création d’un groupement
de commande d’ici novembre, sinon la demande de subvention au
Département sera opérée par la commune sur la base de ce devis.



21/10/2020 15:26

Règlement intérieur salle du Rugby
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L’assemblée demande que l’article 1-13 soit rédigé ainsi: Un état des lieux contradictoire est dressé lors de la prise de possession des clefs

et lors de leur restitution. En cas d’absence de l’organisateur, il sera donc établi de façon non contradictoire, par les services communaux

sans contestation possible
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Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : le règlement intérieur est approuvé, sous réserve de la
modification de l’article 1-13; l’assemblée donne pouvoir au maire
pour sa mise à jour
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Désaffectation et déclassement du camping

Camping: fin de l’affectation 
à l’usage direct du public/au 

service public 

Désaffectation et 
déclassement: art. L 2141-1 

Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques

• La désaffectation fait cesser
l’utilisation du bien par le
public ou le service public
auquel ce bien était affecté

• Le déclassement fait sortir
le bien du domaine public

• Après désaffectation et
déclassement le bien
tombe dans le domaine
privé de la commune

Gestion en 
application des 
règles du droit 

privé (art. L 2241-
1 du CGCT) 

Le conseil municipal 
délibère sur 

l’administration et la 
gestion du bien, les 

opérations immobilières 
éventuelles

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : l’assemblée procède à la désaffectation et au déclassement
du service du camping municipal
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Point d’information

Associations

David Bousquet fait le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 23 septembre 2020. celle-ci a notamment

été l’occasion d’aborder le nouveau mode de versement des subventions, la fonctionnalité des salles, les

nouveaux défibrillateurs, toutes les modalités de communication proposées par al commune (site internet,

Facebook, bulletin municipal)

Voirie

Christophe Meyrignac présente le détail du projet de zone 20 sur la place vu avec l’entreprise, notamment la

reprise des passages piétons, les bandes de vibration aux entrées de cette zone, la création de places pour

personnes à mobilité réduite, un accès sécurisé à la bascule.

Plan Communal de Sauvegarde

Jacques Clausier est en train de travailler sur la mise à jour de ce plan ainsi que sur le dispositif des personnes

vulnérables. Notamment, la mise en place de nouveaux référents sur les 7 secteurs de la commune,

l’information aux personnes recensées, le recensement des acteurs locaux susceptibles d’intervenir du fait de

leurs compétences ou de leurs moyens, et le recensements des matériels opportuns.
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Point d’information

Expertise du sinistre « Rue de Bel Air »

Franck Alborghetti rapporte le contexte du sinistre intervenu avec l’entreprise forestière Rousseau sur un mur et

une borne incendie. L’expertise retient l’ensemble des frais à la charge de l’entreprise, déduction faite de la

vétusté. L’entreprise Dimitri Poumier et le Syndicat du Puy des fourches interviendront pour la réparation.

Travaux Enedis

La mise en service des lignes souterraines interviendra du 5 octobre au 10 novembre, ce qui engendrera

plusieurs coupures.

Achat de barrières

Le groupe Altrad déstocke des barrières du Tour de France à un tarif compétitif: 25 pour 900€ (10€ de moins

par barrière que le tarif habituel). Le stockage de ces barrières est débattu: camping, dans le local du Foirail, au

champ de foire.

Adhésion à la charte « Ville aidante Alzheimer »

Jacques Clausier rend compte de la proposition de l’Union Nationale des Associations France Alzheimer et

maladies apparentées : la commune aide à la mise en place d’activités (conférences, atelier à mobilisation

cognitive, action de convivialité…) via le prêt de salles…
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Une journée citoyenne est proposée d’être

organisée pour l’entretien du cimetière,

selon les conditions météorologiques.

Au sujet du cimetière, Christophe

Meyrignac propose de faire un relevé afin

de déterminer les nouvelles concessions

dans le dernier espace vacant. Une

recherche de devis va être entreprise pour

disposer d’un plan global de toutes les

concessions. Il rappelle que Jean-Charles

Bardon a proposé la mise à disposition de

son drone pour avoir une vue aérienne.
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Commandes passées dans le cadre de la délégation de pouvoir (tarifs TTC) 

Bordereaux 90 à 104

•Gaz: 1937,21€
•Fournitures techniques: 49,30€
•Loyer copieurs: 1904,40€
•Réparation Kangoo: 44,70€
•Réparation souffleur: 48,55€
•Masques chirurgicaux: 1413,70€+244,38€
•Atténuation de compensation: 347,36€+347,36€

•EDF: 376,73€
•Orange: 151,20€+37,92€+22,80€
•SFR: 242,14€

Investissement:
•Travaux Club House : 
192€+9813,80€+516,52€+180€+683,98€+36€
+321,83€+1038,74€+10775,38€
•Travaux piscine: 504€+576€
•Taille haies: 857,53€
•Enfouissement Rte des Barrières: 9770,15€
•Mobilier école: 2546,16€
Autres:
•Échéance Prêt: 7075,67€
•Traitements/indemnités/charges: 
15830,39€+22118,83€
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Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoir attribuée 
par le Conseil Municipal au Maire

 Versement de subventions
forfaitaires aux associations

 Vente de concessions
• M. et Mme Jean-Lou Cénarbieux
• M. et Mme Daniel Vergne
• Mme Maryse Tournadre
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Questions orales des élus
Le Maire informe l’assemblée de la visite du Secrétaire Général de la Préfecture qui a été

l’occasion de lui faire découvrir les attraits de la commune et les projets à venir. Pour le marché

couvert, les négociations risquant d’être difficiles avec l’ABF, il se propose de faire le

médiateur. Il a paru très enthousiaste sur le projet de MAM sur lequel il a promis d’apporter

toute son aide. Il apportera également une attention particulière sur notre dossier de demande

de subvention pour l’aménagement du terrain des futurs logements sociaux.

Le Maire informe qu’un nouveau contrat sera conclu avec le Département en début d’année

2021. le chiffrage des prochains projets est donc en cours de réalisation.

Georges Meyrignac signale que la végétation est importante au pied des poteaux de téléphone,

et qu’il conviendrait de faire entretenir.

Alain Ravier demande l’origine du trou devant l’entrée du stade. Le Maire l’informe qu’il y a eu

une fuite sur une conduite.

Il est demandé quad le téléphone va être mis en service au stade. Le Maire répond qu’SFR est

prévenu mais qu’il est difficile de les faire intervenir.

La télé va être installée par les agents communaux. La mise en service est proposée via

l’entreprise Villalonga. Le Maire rappelle que cette intervention revient à la charge du club de

rugby.

Christophe Meyrignac rappelle qu’il convient à chaque obsèques, les barrières soient installée

pour la famille sur la place de l’Eglise ou sur la place de la mairie selon le type de cérémonie.
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29 octobre 2020 à 20h
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Clôture de la séance
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Questions du public


