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COMMUNE DE MOUSSAC 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU  
VENDREDI 5 JUIN A 18H30 

GRANDE SALLE DU FOYER COMMUNAL (Moussac) 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni dans la salle habituelle de ses séances sous la Présidence du 

Maire, Mr Frédéric SALLE LAGARDE 
 

Membres présents : Mr SALLE LAGARDE Frédéric, Mr MEJEAN Max, Mme JALABERT Valérie, Mme 

GOURIOU Sylvie, Mr PLATON Frédéric, Mme TABARIES Geneviève, Mme MONNIER Dolorès, Mme IMBERT 

Michèle, Mr ROMIEUX Didier, Mme BAZIN Ingrid, Mr DELEUZE Nicolas, Mr ROUVEYROLLES Adrien, Mme 

QUERE Cécile, Mr MARTIN Olivier, Mme SAURIN-KRAMP Christine. 
 

Absents excusés : aucun 

Procurations : aucune 
 

Secrétaire de séance : Mme Valérie JALABERT 
 

Rappel de l’ordre du jour en annexe  

1- Approbation du PV de la dernière séance 

Le PV de la séance du 26 mai est approuvé à l’unanimité des membres présents et porté à signature. 

 

2- Travaux d’AEP suite au schéma directeur   
Le Cabinet CEREG présent à cette réunion, présente les projets de travaux faisant suite au schéma directeur. 
Travaux sur le chemin du RD18C (route de Font de Barre) et travaux d’AEP. 

Travaux de la RD18C : il y a lieu de réaliser des aménagements sécuritaires. De créer un giratoire pour sécuriser 
le carrefour. Créer un cheminement piéton. Le coût des travaux est de 413 110 € HT pour les deux tranches.  

Des subventions peuvent être obtenues sur le projet et elles seraient les suivantes :  

- 50% du cout de la chaussée en co-maitrise d’ouvrage par le Conseil Départemental 

- Région pour une partie des trottoirs (pourcentage restant à définir pour le montant de la subvention) 

Si le conseil approuve l’avant-projet, les dossiers de subventions pourront être déposés.  Ce qui n’engage pas le 
projet mais permet de ficeler le plan financier du projet. 

Travaux d’AEP suite au schéma directeur : les travaux concernent 3 phases : 

L’aménagement du Puits de Moussac, la création du réseau d’adduction vers le nouveau réservoir de préférence 
en forage dirigé (coût moindre et travaux moins longs dans la durée) et création d’un nouveau réservoir. Dans le 
même temps la mise en place de la défense incendie. 

Le coût des travaux est de : 1 720 000 €HT 

Maitrise d’œuvre et dépenses imprévues comprises : 2 011 000 € HT 

Côté subventions : 445 000 € par le département ont déjà été accordés. Le conseil est invité à délibérer sur le projet 
dans un point suivant à l’ordre du jour. 

Le cabinet CEREG est libéré et quitte la séance. 

ASSEMBLEES 

3- Commissions communales : composition et mise en place des Vice-Présidents (DE 027/2020) 
 

Le conseil municipal acte les Vice-présidents élus par les membres de leur commission respectives et valide la listes des 

membres de chaque commission tel que le Vice-président la présente au suffrage du conseil.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :  

 

Accepte la composition suivante des commissions communales : 
PERSONNEL : 

Président : Mr SALLE LAGARDE Frédéric Maire  

Affiché en mairie le : 11 juin 2020 
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Composée de 4 membres :  

Mr MEJEAN Max, Mme JALABERT Valérie, Mr PLATON Frédéric, Mme GOURIOU Sylvie 

 

TRAVAUX COMMUNAUX :  

Vice-Président : Mr MEJEAN Max 

Composée de 6 membres : Mme BAZIN Ingrid, Mr DELEUZE Nicolas, Mme GOURIOU Sylvie, Mme JALABERT Valérie, Mr 

PLATON Frédéric, Mme SAURIN-KRAMP Christine 

 

FINANCES :  

Vice-Présidente : Mme JALABERT Valérie  

Composée de 4 membres : Mme BAZIN Ingrid, Mme IMBERT Michèle, Mr MARTIN Olivier, Mr PLATON Frédéric  

 

URBANISME :  

Vice-Président : Mr PLATON Frédéric 

Composée de 5 membres : Mme BAZIN Ingrid, Mme GOURIOU Sylvie, Mr MEJEAN Max,  Mme QUERE Cécile, Mme SAURIN-

KRAMP Christine 

 

ECOLE :  

Vice-Présidente : Mme GOURIOU Sylvie 

Composée de 4 membres : Mr PLATON Frédéric, Mme IMBERT Michèle, Mme TABARIES Geneviève, Mme QUERE Cécile 

 

FESTIVITES ET VIE ASSOCIATIVE :  

Vice-Président : Mr ROUVEYROLLES Adrien  

Composée de 3 membres : Mme TABARIES Geneviève, Mr MARTIN Olivier, Mr ROMIEUX Didier,  

 

DEVELOPPEMENT DURABLE – ENVIRONNEMENT - ECOLOGIE :  

Vice-Présidente : Mme BAZIN Ingrid  

Composée de 4 membres : Mme GOURIOU Sylvie, Mr MARTIN Olivier, Mr PLATON Frédéric, Mme TABARIES Geneviève 

 

CULTURE ET PATRIMOINE :  

Vice-présidente : Mme TABARIES Geneviève 

Composée de 2 membres : Mr ROMIEUX Didier, Mr MEJEAN Max 

 

COMMERCE ET ARTISANAT :  

Vice-Président : Mr DELEUZE Nicolas 

Composée de 4 membres : Mme GOURIOU Sylvie, Mr MARTIN Olivier, Mr MEJEAN Max, Mr ROMIEUX Didier 

 

COMMUNICATION :  

Vice-Présidente : Mme MONNIER Dolores 

Composée de 3 membres : Mme BAZIN Ingrid, Mme IMBERT Michèle, Mme TABARIES Geneviève 

 

BATIMENTS COMMUNAUX :  

Vice-Président : Mr ROMIEUX Didier  

Composée de 4 membres : Mr MEJEAN Max, Mme GOURIOU Sylvie, Mr PLATON Frédéric, Mme SAURIN-KRAMP Christine 

 

PERSONNES AGEES :  

Vice-Président : Mme IMBERT Michèle 

Composée de 2 membres : Mme GOURIOU Sylvie, Mme MONNIER Dolorès 

 
VOTE :  

Pour :     12                         Contre :        0                 Abstention :       3 

Accepté à l’unanimité. Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 

4- Délibération fixant le nombre de délégués élus, composant le CCAS (DE 028/2020) 

 
Le Maire rappelle que dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de 2 mois, à 
l’élection des nouveaux membres du CCAS. Il rappelle que le CCAS anime l’action générale de prévention et de 
développement social de la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Le CCAS est 
dirigé par un conseil d’administration qui dispose d’une compétence générale de gestion. L’élection des membres 
a lieu pour la durée du mandat de ce conseil.  

Le conseil municipal doit fixer par délibération le nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS, en 
fonction de l’importance de la commune et des activités exercées par le CCAS.  
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Ce nombre est au maximum de 16, composé de 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 
membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal qui participent à la des 
actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune.  

Le maire rappelle également qu’il est le Président de droit du CCAS. 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide 
Sur proposition de Mr le Maire 

Article 1 :   le nombre de membres élus au sein du Conseil Municipal est fixé à 3 membres.  

Sont élus membres au sein du conseil municipal :  

Mme GOURIOU Sylvie, Mme TABARIES Geneviève, Mme MONNIER Dolorès.  

Article 2 : le nombre de membres nommés par le Maire est fixé à 3 membres. 

Sont nommés par le Maire les membres suivants qui participent à des actions de prévention, d’animation ou de 
développement social menées dans la commune :  

Mme GRELLET Aline, Mme Nadine MARTINVILLE, Mme SAURIN Nadine. 

Les 6 membres composent le CCAS pour la durée du mandat.  

 

VOTE :                 Pour :     12                         Contre : 0                         Abstention : 3 

 

 

FINANCES LOCALES 

 

5-  Budget communal : approbation du CA et vote du CG 2019 M 14 

 

Délibération approbation du CA 2019 (DE 029/2020) 

   
Le conseil municipal examine le compte administratif 2019 du budget M14 COMMUNE. Les résultats sont les suivants :  

Section de fonctionnement  

Dépenses : 1 152 277,65 €  

Recettes : 1 305 278,21 €  

Report N-1 : 0€ 

Résultat de clôture : excédent de 153 050,56 €  

Section d’Investissement  

Dépenses : 254 845,48 €  

Recettes : 628 606,20 €  

Report N-1 : -570 425.47 € 

Résultat de clôture : déficit de : - 196 664,75 €  

Le Conseil Municipal, 

Hors de la présence de M SALLE LAGARDE Frédéric, Maire, le conseil municipal  

Article 1 : approuve le compte administratif 2019 du BUDGET M14 COMMUNE. 

VOTE :  

Pour :    12                          Contre :         3                 Abstention :    0 
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Délibération approbation du CG 2019  (DE 030/2020) 

 
Monsieur Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reproduction des comptes du comptable à l'ordonnateur. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre 

de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 

de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 

les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Le Conseil Municipal, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 

Décide 

ARTICLE 1 : D’APPROUVER le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2019 – M14 - Commune. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 

tenue des comptes. 

VOTE :  

Pour :    12                   Contre :        3                Abstention :    0 

6- Budget AEP / ASSAINISSEMENT  approbation du CA et vote du CG 2019 M49  

 

Délibération approbation du CA 2019 (DE 031/2020) 

 
Le conseil municipal examine le compte administratif 2019 du budget M49 AEP ASSAINISSEMENT. Les résultats sont 

les suivants :  

Section de fonctionnement  

Dépenses : 326 491,44 €  

Recettes : 499 173,84 €  

Report N-1 déficitaire : - 30 117.20 € 

Résultat de clôture : excédent de 142 565,20 €  

Section d’Investissement  

Dépenses : 335 571,76€  

Recettes : 297 948,90 €  

Report N-1 excédentaire : 231 373.85 € 

Résultat de clôture : 193 750 ,82 €  

Le Conseil Municipal, 

Hors de la présence de M SALLE LAGARDE Frédéric, Maire, le conseil municipal  

Article 1 : approuve le compte administratif 2019 du BUDGET M49 AEP ASSAINISSEMENT 

VOTE :           Pour :       12                       Contre :         3                Abstention :  0 

 

Délibération approbation du CG 2019 (DE 032/2020) 
Monsieur Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reproduction des comptes du comptable à l'ordonnateur. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
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définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre 

de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 

de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes 

les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Le Conseil Municipal, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 

Décide 

ARTICLE 1 : D’APPROUVER le compte de gestion du Trésorier Municipal pour l'exercice 2019 – M49 – AEP ET 

ASSAINISSEMENT. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

VOTE :             Pour :      12                 Contre :          3                Abstention :   0 

7- Budget annexe lotissement de la « Grande Olivette » 

 

Délibération approbation du CA 2019 (DE 033/2020) 
Le conseil municipal examine le compte administratif 2019 du budget ANNEXE DE LA GRANDE OLIVETTE. Les résul-

tats sont les suivants :  

Section de fonctionnement  

Dépenses : 1 800 €  

Recettes : 0 €  

Résultat de clôture : déficit de 1 800 €  

Section d’Investissement  

Dépenses : 0 €  

Recettes : 0 €  

Résultat de clôture : 0 €  

Le Conseil Municipal, 

Hors de la présence de M SALLE LAGARDE Frédéric, Maire, le conseil municipal  

Article 1 : approuve le compte administratif 2019 du BUDGET ANNNEXE DE LA GRANDE OLIVETTE 

VOTE :  Pour :     11                         Contre :       3                   Abstention :   0 

Absent au vote : Frédéric Platon  
 

Délibération approbation du CG 2019 (DE 034/2020) 
Monsieur Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reproduction des comptes du comptable à l'ordonnateur. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre 

de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 

de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de tous les titres émis et de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Le Conseil Municipal, 
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Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 

Décide 

ARTICLE 1 : D’APPROUVER le compte de gestion du Trésorier Municipal pour l'exercice 2019 – BUDGET 

ANNEXE LOTISSEMENT DE LA GRANDE OLIVETTE. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

VOTE :    Pour :      11                 Contre :   3                         Abstention : 0 

Absent au vote : Frédéric PLATON 

8- Vote BP 2020 Commune et affectation des résultats M14 

 
Délibération d’affectation des résultats (DE 36 2020) 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2019  

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

Un excédent de fonctionnement de : 153 050.56 € 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :  

 Résultat à la 
clôture de 
l’exercice  
2018 

Part affecté à 
l’investissement 
exercice 2019 

Résultat de 
l’exercice 
2019 

Résultat de 
clôture 2019 

Fonctionnement  403 390.53 403 390.53 153 050.56 153 050.56 

Investissement  -570 425.47  373 760.72 -196 664.75 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation du 

résultat : le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin en 
financement (déficit) de la section d’investissement. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :  

Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :  

Résultat de l’exercice : 153 050.56 € 

A) Excédent au 31/12/2019 (résultat de clôture) :                             153 050.56 € 
Affectation obligatoire 

 A l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 
Déficit résiduel à reporter :                                                                                  0.00 € 

 

 

 A l’exécution du virement de la section d’investissement (compte 1068)                                                                                       
Solde disponible affecté comme suit : 

 Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) :            153 050.56 € 

B) DEFICIT au 31/12/2019  
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 
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Reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

Déficit résiduel à reporter – budget primitif  

Excédent disponible (voir A – solde disponible)  

C) Le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté 

 

VOTE :  Pour :      12                        Contre :       3                  Abstention : 0 

Délibération pour le vote du BP 2020 M14 (DE 35 2020) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Finances Publiques, 

Considérant la reprise des résultats de 2018, d’éventuelles affectations au BP 2019, les résultats de l’exercice 2019,  

Le budget primitif est présenté comme tel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :  
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DECIDE  

Article 1 : d’approuver le BP 2020 de la commune ET DIT QUE :   

- L’équilibre de la section de fonctionnement est atteint pour : 1 285 434.00 € 

- L’équilibre de la section d’investissement est atteint pour : 1 278 671.25 € 

 

VOTE :        Pour :          12                    Contre :     3                     Abstention : 0 

9- Vote du BP 2020 AEP/ASSAINISSEMENT  et affectation des résultats M49 
 

Délibération d’affectation des résultats (38/ 2020) 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2019  

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître :  

Un excédent de fonctionnement de : 142 565.20 € 
 

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :  
 

 Résultat à la 

clôture de 

l’exercice  2018 

Part affecté à 

l’investissement 

exercice 2019 

Résultat de 

l’exercice 2019 

Résultat de 

clôture 2019 

Fonctionnement  -30 117.20  172 682.40 142 565.20 

Investissement  231 373.85  -37 623.03 193 750.82 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation du 

résultat : le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin en financement 

(déficit) de la section d’investissement. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :  
 

Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :  

Résultat de l’exercice : 142 565.20 € 

D) Excédent au 31/12/2019 (résultat de clôture) :                             142 565.20 € 
Affectation obligatoire 

 A l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 
Déficit résiduel à reporter :                                                                                  0.00 € 

 

 

 A l’exécution du virement de la section d’investissement (compte 1068)                                                                                       
Solde disponible affecté comme suit : 

 Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) :                       0.00 € 
 

Affectation obligatoire au 002 :                                                                142 565.20 € 

E) DEFICIT au 31/12/2019  
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

Reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

Déficit résiduel à reporter – budget primitif  
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Excédent disponible (voir A – solde disponible)  

F) Le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté 
 

VOTE :  Pour :           12                   Contre :           3               Abstention : 0 

Délibération vote du BP 2020 : (DE 037/2020) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Finances Publiques, 

Considérant la reprise des résultats de 2018, d’éventuelles affectations au BP 2019, les résultats de l’exercice 2019,  

Le budget est présenté comme tel :  
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :  

DECIDE  

Article 1 : d’approuver le BP 2020 de la commune ET DIT QUE :   

- L’équilibre de la section de fonctionnement est atteint pour : 542 220.20 € 

- L’équilibre de la section d’investissement est atteint pour : 920 210.02 € 

 
VOTE :   Pour :             12                 Contre :           3             Abstention :          0 

10- Vote BP 2020 « lotissement de la Grande Olivette » 

 

Délibération vote du BP 2020 : (DE 039/2020) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Finances Publiques, 
Considérant d’éventuelles affectations au BP 2019, les résultats de l’exercice 2019,  
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :  
 
DECIDE  
Article 1 : d’approuver le BP 2020 DU LOTISSEMENT DE LA GRANDE OLIVETTE ET DIT QUE :   
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L’équilibre de la section de fonctionnement est atteint pour : 653 810.00 € 

L’équilibre de la section d’investissement est atteint pour : 653 800.00 € 
 

VOTE :  Pour :     12                         Contre :        3                  Abstention :  0 
 

11- Vote des taxes locales (DE 040/2020) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Finances Publiques, 

Considérant les besoins de la section de fonctionnement du Budget Communal 2020 pour atteindre l’équilibre,  

Considérant l’état 1259, et les bases d’imposition prévisionnelles de 2020, 

Considérant que la refonte de la fiscalité directe locale implique dès 2020 un gel du taux de taxe d’habitation au niveau 

de ceux appliqués en 2019.  

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :  

DECIDE  

Article 1 : DE MAINTENIR le taux des taxes communales comme suit :  

Taxe d’habitation : taux 2019 gelé : 12.32 % 

Taxe foncière : 15.89 % 

Taxe foncière sur le non bâti : 53.19 % 

VOTE : Pour :          12                    Contre :          0               Abstention :   3 

12- Achat d’une débroussailleuse (DE 041/2020) 
 

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il y avait urgence de faire l’acquisition d’une débroussailleuse auto-
portée. 

Des devis ont été établis le 10 avril dernier.  

Le conseil municipal, 

Article 1 : EST FAVORABLE à l’acquisition d’une débroussailleuse autoportée d’une valeur de 8250 € HT. 

Article 2 : AUTORISE le maire à signer le devis et à engager la dépense correspondante. Les crédits sont inscrits 
au BP 2020 

VOTE : Pour :         15                     Contre :         0                 Abstention :   0 

 

RESSOURCES HUMAINES 

13- Suppression d’un poste au service technique (DE 042/2020) 

Mr le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc 

au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de réorganisation 

des services, la décision conformément à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 est soumise à l’avis préalable du Comité 

technique. 

Considérant les avis du Comité Technique du 30 janvier 2020 et du 20 février 2020 pour suppression d’un poste au 

service technique, 

Considérant l’avis de Commission Administrative paritaire du 5 mars 2020 pour le licenciement d’un agent en cours de 

stage, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BD3F323D87812B648D1BCC904914F1ED.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000032443316&cidTexte=JORFTEXT000000320434&categorieLien=id&dateTexte=
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Considérant le licenciement de l’agent au 30 avril 2020, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

1 - La suppression de l’emploi d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet de 35 heures hebdomadaire 

au service technique. 

3 - De modifier comme suit le tableau des emplois : 

Service technique 

Emploi Grade associé Catégorie 
Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

Adjoint technique 

Territorial 

Adjoint 

technique 
C 7 6 35 heures 

  

VOTE :               Pour :          12                    Contre :         3                 Abstention : 0 

14- Création d’un poste pour l’agence postale et le périscolaire (DE 043/2020) 
 

Conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de 

grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du comité technique. 
 

La délibération doit préciser : 
 

 Le(s) grade(s) correspondant(s) à l’emploi créé. 

 le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé, 

s’il s’agit d’un emploi de non titulaire créé en application des trois derniers alinéas de l’article 3 de la loi 

précitée, (accroissement temporaire d’activité ou accroissement saisonnier d’activité, vacance temporaire 

d’emploi, lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 

correspondantes, pour les besoins du service ou la nature des fonctions catégorie A, emplois à temps non 

complet d’une durée hebdomadaire ne dépassant pas 17 heures 30, dans les communes ou groupements 

de communes de moins de 1000 habitants). 

 

Considérant la nécessité de créer un  emploi  d’adjoint technique territoriale, en raison de l’accueil de l’agence 

postale et de l’accueil périscolaire  

 

Le Maire propose à l’assemblée, 

 

FONCTIONNAIRES 
 

La création d’un emploi d’adjoint technique territorial, permanent à temps non-complet à raison de 25 heures 

hebdomadaires. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 5 juin 2020, 

 

Service technique 

Emploi Grade associé Catégorie 
Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée 

hebdomadaire 

Adjoint technique 

Territorial 

Adjoint 

technique 
C 6 7 25 heures 

 

Filière : TECHNIQUE  

Cadre d’emploi : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
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Grade : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

 Ancien effectif : 6 

 Nouvel effectif : 7 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget. 

 

VOTE :               Pour :     15                         Contre :            0              Abstention :   0 

15- Délibération RIFSEEP (DE 044/2020) 

Préambule : Mr le Maire informe les élus que la délibération sur le régime indemnitaire a été votée le 5 décembre 

2019 par l’ancien conseil municipal. Il propose de préciser plus en détails les parts fixes et variables de l’IFSE afin 

d’ajuster les primes d’une part par rapport à l’exercice des fonctions et d’autre part à l’expérience professionnelle.  

L’article 1 de la délibération du 5 décembre 2019 serait modifié comme tel :  

Article 1 – le principe :  

L’I.F.S.E vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. 

Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise 

en compte de l’expérience professionnelle.  

La part SOCLE (part fixe) est basée sur les responsabilités exercées et les sujétions liées au poste. Cette part est plus 

spécifiquement liée au poste et à ses contraintes, au niveau de responsabilité du poste et de sa technicité. Le montant 

de la part SOCLE ne pourra pas dépasser 70% du plafond annuel défini à l’article 3.  

La part VARIABLE est basée sur l’expérience professionnelle de l’agent. Cette part est plus spécifiquement liée à 

l’expérience acquise tout au long de la carrière et l’expérience acquise sur le poste occupé. Le montant de la part 

VARIABLE ne pourra pas dépasser 30 % du plafond annuel défini à l’article 3.  

Les parts SOCLE et VARIABLE sont définis pour chaque emploi à l’article 3. 

Le conseil municipal, sur rapport de Monsieur le Maire,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 

notamment son article 88,  

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984,  

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 

l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État,  

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 

territoriaux,  

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,  

Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 octobre 2019, 
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 25 novembre 2019 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel est composé de deux parties : 

 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et cons-
titue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une 
formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience profes-
sionnelle,  

 Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  
 

L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature.  

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec l’IFTS, l’IAT et l’IEMP.                                                                                                                                                  

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées, les 

dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat, les sujétions ponctuelles 

directement liées à la durée du travail et la prime de responsabilité.  

L’arrêté en date du 27/08/2015 précise par ailleurs que le R.I.F.S.E.E.P est cumulable avec les indemnités compensant 

le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail 

tel que défini par le décret n° 2000-815 du 25/08/2000.  

Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.)  

Article 1. – Le principe :  

L’I.F.S.E vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime 

indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et 

d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.  

La part SOCLE (part fixe) est basée sur les responsabilités exercées et les sujétions liées au poste. Cette part est plus 

spécifiquement liée au poste et à ses contraintes, au niveau de responsabilité du poste et de sa technicité. Le montant 

de la part SOCLE ne pourra pas dépasser 70% du plafond annuel défini à l’article 3.  

La part VARIABLE est basée sur l’expérience professionnelle de l’agent. Cette part est plus spécifiquement liée à 

l’expérience acquise tout au long de la carrière et l’expérience acquise sur le poste occupé. Le montant de la part 

VARIABLE ne pourra pas dépasser 30 % du plafond annuel défini à l’article 3.  

Les parts SOCLE et VARIABLE sont définis pour chaque emploi à l’article 3. 

Article 2. – Les bénéficiaires :  

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes 

applicables à la Fonction Publique d’État l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) aux agents 

titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps non-complet et à temps partiel.  

Les cadres d’emplois concernés sont les suivants : rédacteurs territoriaux, adjoints administratifs territoriaux, 

agents de maîtrise, adjoints techniques territoriaux, adjoints d’animation territoriaux, 

Article 3. – La détermination des groupes de fonctions, des montants maxima et des conditions d’attribution :  

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-

dessous et applicables aux fonctionnaires de l’État.  

Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 

professionnels suivants :  

 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,  

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,  
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 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.  
 

Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux    

Groupes 
Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujé-
tion part SOCLE 

part VA-
RIABLE 

Plafonds 
annuels par 
agent(€) 

Groupe 1 
Responsabilité d’une direction ou d’un service, 
fonctions de secrétaire de mairie 12 236,00 5 244,00 17 480,00 

  Fonctions de coordination ou de pilotage.       

     

     

     

Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux   

Groupes 
Niveau de responsabilité, d’expertise ou de su-
jétion Part SOCLE 

Part VA-
RIABLE 

Plafonds 
annuels 
par agent 
(€) 

Groupe 1 
Responsabilité d’une direction ou d’un service, 
fonctions de secrétaire de mairie 7 938,00 3 402,00 11 340,00 

  Fonctions de coordination ou de pilotage.       

Groupe 2 Fonctions d’accueil et de polyvalences  7 560,00 3 240,00 10 800,00 

     

     

Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux   

Groupes 
Niveau de responsabilité, d’expertise ou de su-
jétion Part SOCLE 

Part VA-
RIABLE 

Plafonds 
annuels (€) 

Groupe 1 Responsabilité d’une direction ou d’un service, 7 938,00 3 402,00 11 340,00 

  Fonctions de coordination ou de pilotage.       

Groupe 2 Fonctions de polyvalences relatives aux postes  7 560,00 3 240,00 10 800,00 

     

Cadre d'emploi des agents de maitrise    

Groupes 
Niveau de responsabilité, d’expertise ou de su-
jétion Part SOCLE 

Part VA-
RIABLE 

Plafonds 
annuels (€) 

Groupe 1 Responsabilité d’une direction ou d’un service, 7 938,00 3 402,00 11 340,00 

  Fonctions de coordination ou de pilotage.       

     

     

Cadre d'emploi des adjoints d'animation     
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Groupes 
Niveau de responsabilité, d’expertise ou de su-
jétion Part SOCLE 

Part VA-
RIABLE 

Plafonds 
annuels (€) 

Groupe 1 Responsabilité d’une direction ou d’un service, 7 938,00 3 402,00 11 340,00 

  Fonctions de coordination ou de pilotage.       
 

Article 4. – Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 En cas de changement de fonctions, 
 Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise 

par l'agent, 
 En cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 

Article 5. – Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : 

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 

cette indemnité sera maintenue intégralement. 

Pendant les congés de maladie ordinaire, cette indemnité sera maintenue du 1er jour jusqu’au 8ème jour. A partir 

du 9ème jour de maladie ordinaire, le versement de l’IFSE est suspendu. 

En cas d’accident de service et de maladie professionnelle, en cas de congé de longue maladie, de longue durée 

et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu. 

Article 6. – Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 

Elle sera versée mensuellement. 

Article 7. – Clause de revalorisation : 

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

fonctionnaires de l’État. 

Article 8. – La date d’effet : 

 Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er  janvier 2020. 

Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) 

Article 1. – Le principe : 

 Le C.I.A. est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Article 2. – Les bénéficiaires : 

 Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite  des 

textes applicables à la Fonction Publique d’État le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) aux agents  titulaires, 

stagiaires et contractuels à  temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

Article 3. – La détermination des groupes de fonctions, des montants maxima et des conditions 

d’attributions : 

 Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-

 dessous et applicables aux fonctionnaires de l’État. 
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 Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

 montants plafonds suivants : 

 

Cadre d’emplois et groupe 
Niveau de responsabilité, 

d’expertise ou de sujétion 
Plafonds annuels 

Rédacteur 

Groupe 1 

Responsabilité d’une 

direction ou d’un service, 

fonctions de secrétaire de 

mairie 

Fonctions de coordination 

ou de pilotage. 

2 380 € 

Adjoint administratifs 

territoriaux,  

Adjoint technique 

territoriaux 

Adjoint d’animation  

Agents de maitrise 

Groupe 1 

 

 

Groupe 2 

 

Responsabilité d’une 

direction ou d’un service, 

fonctions de secrétaire de 

mairie 

Fonctions de coordination 

ou de pilotage. 

 

 

Fonctions d’accueil et de 

polyvalences liées au service 

 

1 260 € 

 

 

 

1 200 € 

Article 4. – Les modalités de maintien ou de suppression du complémentaire indemnitaire annuel 

(C.I.A.) : 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités 

des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés : 

Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 

cette indemnité sera maintenue intégralement. 

Pendant les congés de maladie ordinaire, cette indemnité sera maintenue du 1er jour jusqu’au 8ème jour. A partir 

du 9ème jour de maladie ordinaire, le versement du CIA est suspendu. 

En cas d’accident de service et de maladie professionnelle, en cas de congé de longue maladie, de longue durée 

et grave maladie : le versement du CIA est suspendu. 

Article 5. – Périodicité de versement du CIA : 

Le CIA fera l’objet d’un versement en une seule fois et ne sera pas reconductible automatiquement d’une 

année sur l’autre. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

Article 6. – Clause de revalorisation : 

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 

 fonctionnaires aux fonctionnaires de l’État. 
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Article 7. – La date d’effet : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet le 1er janvier 2020.  

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 

individuel. 

Les crédits correspondants aux arrêtés individuels seront prévus et inscrits au budget.  

ANNEXE 

*Ci-dessous la liste des arrêtés pris pour application dans les services et corps de l’État 

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État des 

dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État. 

Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État des 

dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État. 

Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’État des 

dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État. 

Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations de l’État 

relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

fonction publique de l’État. 

Arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-

mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État. 

Arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer 

des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État. 
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Montants de 

référence 

 

Cadres 

d’emplois 

Montants maxima annuels de l’IFSE 

Plafond annuel du CIA 
Sans logement 

pour nécessité 

absolue de 
service 

Avec logement 

pour 

nécessité absolue 
de service 

G 1 * G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 

Conservateurs du 
patrimoine 

46920 40290 34450 31450 25810 22160 18950 17298 8280 7110 6080 5550 

Médecins 43180 38250 29495 - - - - - 7620 6750 5205 - 

Attachés 
secrétaires de 
mairie 

36210 32130 25500 20400 22310 17205 14320 11160 6390 5670 4500 3600 

Conservateurs de 
bibliothèque 

34000 31450 29750 - - - - - 6000 5550 5250 - 

Bibliothécaires 

Attachés de 
conservation du 
patrimoine 

29750 27200 - - - - - - 5250 4800 - - 

Conseillers socio-

éducatifs 
19480 15300 - - 19480 15300 - - 3440 2700 - - 

Rédacteurs 

Éducateurs des 

APS 

Animateurs 

 

17480 

 

16015 

 

14650 

 

- 

 

8030 

 

7220 

 

6670 

 

- 

 

2380 

 

2185 

 

1995 

 

- 

Assistants de 

conservation 

du patrimoine 

et des 

bibliothèques 

16720 14960 - - - - - - 2280 2040 - - 

Techniciens 11880 11090 10300 - 7370 6880 6390 - 1620 1510 1400 - 

Assistants 

territoriaux 

socio-éducatif 

11970 10560 - - 11970 10560 - - 1630 1440 - - 

Adjoints 

administratifs 

Adjoints techniques 

Opérateurs des 

APS 

Adjoints 

d’animation 

ATSEM 

Agents sociaux 

Adjoint du 

patrimoine 

Agent de maîtrise 

11340 10800 - - 7090 6750 - - 1260 1200 - - 
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VOTE                     POUR : 15         contre : 0    Abstention : 0 

16- Accompagnements Educatifs : régularisation de paie d’un enseignant (DE 045/2020) 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 
 

Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectués par 

certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales,  
 

Vu le bulletin officiel de l’éducation nationale fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires 

effectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales, 
 

Considérant la délibération n°11/2019 du 18 octobre 2019,  

Considérant qu’une réorganisation des accompagnements éducatifs a été mise en place à compter du 12 mai par la 

gestion de la crise sanitaire en cours du COVID 19 
  

LE CONSEIL MUNICIPAL, sur proposition de Mr le Maire et après en avoir délibéré :  
 

DEDIDE  
 

Article 1 : La liste des professeurs de la délibération du 18 octobre 2019 est ainsi modifiée :  

- Karine CAZAYUS, 

- Virginie DURAND, 

- Annabelle PAIR, 

- Sandrine LAFUENTE 

Ajout d’un professeur : Olivier TASTAVIN à compter du mois de mai 2020 jusqu’à la fin de l’année scolaire 

2019/2020.  
 

Article 3 : d’inscrire les crédits nécessaires au chapitre 012 : charges du personnel. 
 

Article 4 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à ce dossier. 

 
VOTE :  

Pour :   15                           Contre : 0                         Abstention : 0 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

17- Motion Tour de Moussac (DE 046/2020) 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter une motion de soutien pour définir le caractère 

symbolique que représente la Tour de Moussac afin de rendre ce bien communal inaliénable. 

 

Le conseil municipal,  

Sur proposition de Mr le Maire,  

 

SOUHAITE donner à la Tour de Moussac qui domine le village depuis le XIIIe siècle le statut de symbole 

qu’elle porte afin de la protéger dans le temps de tous risques pour la commune d’en perdre la propriété. 

 

En effet, elle représente pour les Moussacois l’image emblématique du village et par extension celle de la 

commune.  

Protégée par une inscription sur la liste des monuments historiques depuis le 8 janvier 2007, outre toutes les 

mesures qui doivent être prises pour lui assurer la maintenance de son bâti, la présente motion vise à lui confé-

rer le statut de bien public inaliénable. Que la municipalité présente, et avenirs protègent et conservent ce 

bien, qui en porte le symbole, dans le patrimoine de la commune pour toujours. 
 

VOTE :         Pour :        15                      Contre :       0                   Abstention :   0 
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18- Loyers des professionnels dans le cadre du COVID 19 (DE 047/2020) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Finances Publiques, 
Mr le Maire informe les élus qu’il a procédé à la suspension des loyers des professionnels dans le cadre de la crise sani-
taire. Toutefois, les loyers d’avril  et mai de Maxime PRAT ont été payés et titrés, il faut donc les annuler. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :  

 
DECIDE  

Article 1 : DE procéder à l’annulation des titres suivants :  

Titre : 153 Bordereau 28  

Montant : 482.74 € 

Nom du professionnel louant le local : Mr PRAT Maxime 

Loyer correspondant au mois de : avril  
 

Titre :   187     Bordereau  38 

Montant : 482.74 € 

Nom du professionnel louant le local : Mr PRAT Maxime 

Loyer correspondant au mois de : mai  

 
VOTE :                    Pour :      15                        Contre : 0                         Abstention : 0 

 

19- Extension électrique LERON / SMEG / COMMUNE (DE 048/2020) 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Extension électrique – Hangar agricole – 
Julien LERON. 
 
Ce projet s’élève à 105 285.00 € soit 126 342.00 € TTC. 
Définition sommaire du projet :  
La commune sollicite le SMEG pour étudier la possibilité de créer une extension de réseau électrique sur le RD186 afin 
d’alimenter un futur projet de création d’entreprise agricole.  
L’emprise du chantier se situe sur le RD189 et est située dans des parcelles en zone OA. 
Du fait de la configuration de la voirie départementale, le chiffrage est conditionné à la signature des conventions avec 
les différents propriétaires le long du tracé, ainsi que la validation par le département de l’ouverture de tranchées 
traversantes pour l’alimentation en souterrain.  
 
Conformément à ses statuts et aux règlements  en vigueur, le Syndicat Mixte d’Electrification du Gard réalise des 
travaux électriques sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré la maîtrise d’ouvrage de leur travaux 
d’électricité. Le syndicat réalise les travaux aux conditions fixées dans l’Etat Financier Estimatif (EFE). 
 
En effet, le projet de construction et d’aménagement envisagé est à vocation d’installation agricole et présente un 
caractère exceptionnel. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire : 

- Considérant la nécessité de créer les réseaux électriques pour la desserte de la propriété de Monsieur LERON,  
- Considérant la situation isolée de ce projet dans une zone naturelle de la commune,  
- Considérant la vocation d’installation agricole, et le caractère exceptionnel de ce projet,  
- Vu l’article L332.-8 du Code de l’Urbanisme 
 
1- Approuve le projet dont le montant s’élève à 105 285.00 € HT soit 126 342.00 € TTC, dont le périmètre est défini 

dans le dossier d’avant-projet ci-joint, ainsi que l’Etat Financier Estimatif, et demande son inscription au pro-
gramme d’investissement syndical,  

2- Demande les aides qu’il est possible d’obtenir auprès d’autres organismes,  
3- Autorise son Maire à viser l’Etat Financier Estimatif ci-joint,  
4- Demande au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et aux accords 

de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux,  



22 
 

5- De déclarer l’équipement à raccorder comme exceptionnel en application de l’article L332-8 du code de l’Urba-
nisme pour le financement de la desserte en électricité de la propriété de Mr LERON,  

6- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la Convention d’Urbanisme Mairie / SMEG ci-jointe. 
 
VOTE :         Pour :         13                     Contre :            0              Abstention :    2 

 

PROJETS COMMUNAUX 

 

Route départementale RD18 

20- Approbation de l’avant-projet sommaire des travaux Route de Font de Barre RD 18 et 

demande de subvention au Département (DE 049/2020) 
Après s’être fait présenté le projet d’aménagement de la traversée d’agglomération – RD 18 par le Cabinet d’études 
CEREG 

Le conseil municipal, sur proposition de Mr le Maire :  

Article 1 : Approuve l’avant-projet sommaire de la traversée d’agglomération d’un tronçon de la RD 18 sur la commune 
de Moussac qui consiste à pallier aux problèmes sécuritaires en effectuant les travaux suivants :  

- Création d’un cheminement doux de largeur minimale 1.40m afin de relier les principaux centres d’intérêts de la 
commune (centre du village, arrêt de bus, commerce, école, habitations) 

- Aménagement du carrefour (RD18/RD186/avenue de la République) par un giratoire 

- Réhabilitation de l’arrêt de bus selon les normes en vigueur.  

Article 2 : Approuve le plan de financement de l’opération évalué à 475 0000 € HT.  

Article 3 : Sollicite auprès du Département une subvention au titre des aménagements de traversée d’agglomération. 

Article 4 : Sollicite auprès de la Région une subvention la plus élevée possible. 

VOTE :         Pour :      15                        Contre :         0                 Abstention :    0 

 

Route départementale RD18C 

21- Marché de maîtrise d’œuvre, validation des phases 2 à 5 (DE 050/2020) 

 
Mr le Maire rappelle la délibération DE 09 2019 validant la maîtrise d’œuvre phase 1 au cabinet d’Etudes INECO 
pour les travaux sur la RD 18c entre le chemin des Coquelicots et le Chemin neuf. Ces travaux concernent plus 
précisément les travaux d’aménagement devant l’école mais aussi la mise en place d’un sens unique.  

Il informe les élus de l’avancement du projet, des demandes de subventions sollicitées auprès des différents finan-
ceurs : Etat et Région et propose au Conseil Municipal de valider les autres phases de la maîtrise d’œuvre à savoir : 
phase 2 projet, phase 3 assistance à la passation des contrats de travaux, phase 4 VISA, phase 5 direction des 
travaux et AOR.  

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire,  

Article 1 : est favorable à l’exécution des phases 2 à 5 de la maitrise d’œuvre pour la RD 18c entre le chemin des 
Coquelicots et le Chemin neuf par le cabinet d’études INECO pour un montant de 13 650,00 € HT (16 380,00 € 
TTC).  

Article 2 : autorise Mr le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre, le devis et tout document relatif à cette 
affaire.  

Vote :           Pour :          11                       Contre :       0                         Abstentions :   4 
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Rénovation de l’école  

22- Point sur le projet et les demandes de subventions 
Mr le maire informe du coût global de l’opération et des demandes de subventions qui sont en attente d’instruction 
auprès des services concernés : 

- RENOVATION ECOLE + AMENAGEMENTS DEVANT ECOLE : 794 504.01 € HT  

- Montant des subventions sollicitées (toutes) : 498 840.70 € 

- Reste à charge mairie : 295 663.31 € + avance de TVA 

FCTVA RECUPERABLE SUR L’OPERATION EN N+2 : 158 900 €  

 

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT SOLLICITE (ex DETR) 
Dépense subventionnable  794 504,01 
Subvention sollicitée  317 801,60 
Taux subventionnable   0,40 
Auto financement  476 702,41 
        

Pour cette demande de subvention à l’Etat, un avis de l’UT d’Alès a été sollicité pour les aménagements devant 
l’école. Cet avis a été rendu et il est favorable. La demande de subvention comprend les travaux de rénovation de 
l’école mais aussi les travaux d’aménagement à l’extérieur de l’école puisqu’un dossier global a pu être déposé.  

 

SUBVENTION REGION performance énergétique des bâtiments publics 
Dépense subventionnable 150 373,57 
Subvention sollicitée (30%) 45 112,07 
Taux de subvention    0,30 
Auto financement    105 261,50 

 

SUBVENTION REGION mise en accessibilité des bâtiments publics 
Dépense subventionnable 76 576,08 
Subvention sollicitée (30%) 22 972,82 
Taux de subvention    0,30 
Auto financement   53 603,26 

 

SUBVENTION REGION Aménagement et qualification des espaces publics 
Dépense subventionnable 376 514,01 
subvention sollicitée   112 954,20 
Taux subventionnable plafond à ne pas dépasser 0,30 
Auto financement   263 559,81 

 

Le maire rappelle que les prochaines étapes du projet sont les suivantes :  

- Faire le choix du maitre d’œuvre  

- Lancer la consultation des entreprises dans le cadre de la commande publique : une publicité étant obliga-
toire il faudra faire paraître les annonces légales dans des journaux et faire la publicité sur un site de procé-
dure de marché public. Les entreprises auront la possibilité de déposer leurs offres sur la plate-forme dé-
matérialisées.  

- L’ouverture des plis : par la Commission d’Appels d’Offres  

- Le choix des entreprises : qui devra être formalisé par une délibération du conseil municipal  

A l’heure actuelle, le dossier de consultation des entreprises peut être établi et le marché lancé.   
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Pendant cette phase entre la période de consultation des entreprises et la prise de décision du conseil municipal, 
la commune aura obtenu la confirmation des subventions. Le plan de financement sera ajusté en fonction du choix 
des entreprises et du montant définitif du marché.  

Les travaux ne pourront être engagés que sur décision du CM.  

23- Choix du maître d’œuvre (DE 051/2020) 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-21 et L 2122-2, 

Vu le code de la commande publique, 

Considérant la délibération du 17 janvier 2020 n°12/2020 approuvant le projet de rénovation de l’école et autorisant 

le Maire à procéder à une consultation de maitrise d’œuvre dans le cadre du projet, 

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres réunie le : 2 juin 2020 

Le conseil municipal :  

DECIDE 

Article 1 : la maitrise d’œuvre pour les travaux de rénovation de l’école est accordée à :  

Nom du Maître d’œuvre : CABINET AITEC – 4 rue de la Bergerie – 30100 ALES 

MISSION DE BASE loi MOP 10%, MISSION COMPLEMENTAIRE 1%.  

VOTE :          Pour :         12                     Contre :         3                 Abstention :              0 

 
 

24- Autorisation pour lancer la procédure de consultation des entreprises (DE 052/2020) 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-21 et L 2122-2, 

Vu le code de la commande publique, 

Considérant la délibération du 17 janvier 2020 n°12/2020 approuvant le projet de rénovation de l’école et 

autorisant le Maire à procéder à une consultation de maitrise d’œuvre dans le cadre du projet, 

Vu la délibération du 5 juin 2020 n°51/2020 portant sur le choix du maître d’œuvre pour les dits-travaux,  

Le conseil municipal :  

DECIDE :  

Article 1 : Autorise Mr le Maire à lancer la consultation des entreprises pour les travaux de rénovation de 

l’école.  

Article 3 : Dit que les travaux sont estimés à 339 000 € HT et seraient répartis en 10 lots.  

Article 3 : Dit que le conseil municipal se prononcera par délibération sur le choix des entreprises retenues 

après avis de la commission d’appel d’offres.  

 VOTE :   Pour :           12                   Contre :            3              Abstention :    0 

 

Lotissement la « Grande Olivette » 

25- Présentation du projet 
Mr le Maire présente le projet.  

Objection des riverains pour l’accès car augmentation de la circulation et donc des contraintes pour le lotissement existant.  

Nouveau projet : création de deux accès et un autre accès route de Castelnau et celle de St Dézéry.  
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Une réunion publique devait être faite mais au vu de la crise sanitaire ce projet a été présenté par le cabinet d’études.  

Un permis d’aménager doit être déposer.  

La partie logement social a été enlevé du projet. Seul des terrains constructibles pour des particuliers seront prévus au projet. 

 

26- Délibération approuvant le projet et autorisant le dépôt du permis d’aménager (DE 053/2020) 

Mr le Maire présente le projet de permis d’aménager du lotissement de la Grande Olivette et réponds aux 

questions de l’assemblée.  

Il sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à déposer le permis d’aménager au nom de la commune.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 

Article 1 : EST FAVORABLE à la proposition de création du lotissement de la Grande Olivette comme 

présenté par Mr le maire et comme présenté dans le vote du budget annexe. 
 

Article 2 : AUTORISE Mr le Maire à déposer au nom de la commune le permis d’aménager relatif à la création 

du Lotissement de la Grande Olivette. 
 

VOTE :      Pour :         12                     Contre :       3                   Abstention : 0 
 

27- Maîtrise d’œuvre : validation des bons de commande (DE 054/2020) 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code de la commande publique, 

Considérant la délibération du 20 juin 2019 n°02/2019 retenant le cabinet INFRAMED pour réaliser de la 

Maîtrise d’œuvre sur des travaux EU/AEP et VRD,  

Vu le marché de maitrise d’œuvre à bons de commande accepté le 8 juillet 2019 et notifié à INFRAMED,  

Mr le Maire expose vouloir missionner le cabinet INFRAMED pour la réalisation du permis d’aménager du 

lotissement communal « la Grande Olivette », ce qui rentrerait dans le cadre du marché de maitrise d’œuvre à 

bon de commande en cours.  

Le conseil municipal  

Sur proposition du Maire  

DECIDE 

Article 1 : d’autoriser le Maire à signer les bons de commandes suivants :  

- bon de commande n°1-2019 

Intitulé de la 

prestation 

commandée 

Estimation 

travaux 

(HT) 

Phase mis-

sion MOE 

 Tranche 

ANNEXE 

AE Mission 

MOE 

Prix forfai-

taire (AVP) 

Etude AVP  

PA Lotisse-

ment « La 

Grande Oli-

vette »  

388 298.50 € AVP  T4 3 300.00 € 

  3 300.00 € 

- bon de commande n°2-2019 
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Intitulé de la 

prestation 

commandée 

Estimation 

travaux 

(HT) 

Phase mis-

sion MOE 

Tranche 

ANNEXE 

AE Mission 

MOE 

Prix forfai-

taire (AVP) 

Etude AVP  

PA Lotisse-

ment « La 

Grande Oli-

vette »  

388 298.50 € AVP T2 1 550.00 € 

 1 550.00€ 

- Bon de commande n°3-2019 

Intitulé de la 

prestation com-

mandée 

Estimation 

travaux 

(HT) 

Phase 

mission 

MOE 

Tranche 

ANNEXE 

AE Mis-

sion MOE 

Prix forfai-

taire (AVP) 

MOE LOTISSE-

MENT LA 

GRANDE OLI-

VETTE  

388 298.50 

€ 

PRO-

AOR 

T4 5.40 % 

 20 968.12 € 

REPARTITION DES HONORAIRES 

Eléments de mission % sur honoraire total Coût € HT 

PRO 40 8 387.25 € 

ACT 10 2 096.81 € 

VISA 5 1 048.41 € 

DET 40 8 387.25 € 

AOR 5 1 048.41 € 

TOTAL 100 % 20 968.12 € 

 

Article 2 : le solde du marché après paiement de ces prestations s’élèvera à 46 211.88 € HT 

 

VOTE :    Pour :        12                      Contre :        0                  Abstention :  3 

 

28- Consultation d’emprunt : choix de la banque (DE 055/2020) 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2337-3, 

Vu le budget primitif du budget de création du lotissement communal « la Grande Olivette » du 26 mai 2020, 

Considérant que par sa délibération du 5 juin 2020, le Conseil municipal a décidé la réalisation du projet relatif à la 
création d’un lotissement communal « la Grande Olivette », 

Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts dans le 
cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement, 

Considérant la délibération de délégation du Conseil municipal au Maire du 26 mai 2020,  

Considérant la délibération du 10 septembre 2019 n°06 / 2019 et son article 3,  
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Vu le procès-verbal de la commission d’appels d’offres du : 2 juin 2020 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide 
 

Article 1 :   L’emprunt pour les travaux de création du Lotissement « la Grande Olivette » est signé avec la 
banque :  

Nom de la Banque : LA BANQUE POSTALE 

Montant de l’emprunt alloué : 400 000 € 

Taux : 0.85 % 

Durée : 3 ans  

Type d’emprunt : prêt relais  
 

Article 2 : d'autoriser le maire à signer l’offre d’emprunt.  

Article 3 : les crédits sont inscrits au budget primitif 2020.  

 

VOTE :           Pour :      12                        Contre :         2                 Abstention :   1 

 

29- Autorisation pour lancer la procédure de consultation des entreprises (DE 056/2020) 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-21 et L 2122-2, 

Vu le code de la commande publique, 

Le conseil municipal :  

DECIDE :  

Article 1 : Autorise Mr le Maire à lancer la consultation des entreprises pour les travaux d’aménagement du 

lotissement de la Grande Olivette. 

Article 2 : Dit que le conseil municipal se prononcera par délibération sur le choix des entreprises retenues 

après avis de la commission d’appel d’offres.  

 VOTE :   Pour :          12                    Contre :      3                    Abstention :   0 

 

Travaux AEP suite au schéma directeur 

30- Délibération approuvant l’avant-projet et son plan de financement (DE 057/2020) 

Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal l’avant-projet actualisé des travaux d’AEP suite au Schéma 

Directeur. 

Il rappelle le schéma directeur d’eau potable, le déroulement des études ainsi que le contenu du dossier Avant - 

Projet établi par la société CEREG en 2019 relatif aux travaux AEP suite au Schéma Directeur.  

Il précise que l’ensemble des dispositions du projet impliquant une dépense globale prévisionnelle hors taxes 

estimée à 2 011 000 € HT soit 2 413 200 € TTC, doit être approuvé par le Conseil Municipal préalablement 

à toute démarche, 

Enfin, il précise qu’un marché de maitrise d’œuvre avait été signé en 2018 pour 4 ans avec le cabinet CEREG 

pour ces travaux.  

Le conseil municipal, sur proposition de Mr le Maire  

DECIDE  

Article 1 : Approuve l’avant-projet actualisé pour les travaux d’AEP suite au schéma directeur.  
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Article 2 : Approuve le plan de financement suivant :  

DEPENSES :  

 Aménagement du captage du Puits de Moussac : 164 160,00 €/HT 

 Création d’un réseau d’adduction vers le nouveau 

 réservoir et renforcement du réseau de distribution : 810 640,00 €/HT 

 Construction d’un nouveau réservoir : 742 840,00 €/HT 

 Total Travaux : 1 717 640,00 €/HT 

 Etudes et divers : 293 360,00 €/HT 

Soit un total de :  2 011 000,00 €/HT 

RECETTES :  

- Département (30%) :        603 300.00 € 

- Agence de l’eau (30 %) :       603 300.00 € 

- Région (20 %) :       402 200.00 € 

- Auto-financement :        402 200.00 €  

Total                 2 011 000.00 € HT 

VOTE :           Pour :           12                   Contre :         3                 Abstention :   0 

 

31- Demandes de subvention à la Région, au Conseil départemental et à l’Agence de l’eau  
 

Mr le maire informe qu’une subvention du Département a été obtenue dans le cadre du Pacte Territorial en 
janvier 2020. Par conséquent, la commune ne pourra pas solliciter une autre subvention au Département. Le 
projet de délibération est donc sans objet. 

Délibération subvention à la Région  (DE 058/2020) 

Monsieur le Maire soumet au Conseil syndical l’avant-projet actualisé des travaux AEP suite au Schéma Direc-

teur. 

Monsieur le Maire, présidant la séance du Conseil : 

rappelle le schéma directeur d’eau potable, le déroulement des études ainsi que le contenu du dossier Avant-

Projet établi par la société CEREG en 2019 relatif aux travaux AEP suite au Schéma Directeur. Les coûts 

sont les suivants : 

 Aménagement du captage du Puits de Moussac : 164 160,00 €/HT 

 Création d’un réseau d’adduction vers le nouveau 

 réservoir et renforcement du réseau de distribution : 810 640,00 €/HT 

 Construction d’un nouveau réservoir : 742 840,00 €/HT 

 Total Travaux : 1 717 640,00 €/HT 

 Etudes et divers : 293 360,00 €/HT 

Soit un total de :  2 011 000,00 €/HT 

précise que l’ensemble des dispositions du projet impliquant une dépense globale prévisionnelle hors taxes 

estimée à 2 011 000 € HT soit 2 413 200 € TTC, doit être approuvé par le Conseil Municipal préalablement 

à toute démarche, 

propose au Conseil de solliciter de la part de la Région Occitanie, l’attribution d’aides en vue du financement 

de l’opération et de dire que la part complémentaire incombant à la commune fera l’objet d’inscriptions 

budgétaires appropriées. 
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Le Conseil, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, décide : 

D’approuver l’avant-projet de travaux AEP suite au Schéma Directeur pour un montant d’opé-

ration de 2 011 000,00 €/HT, 

De solliciter l’aide financière de la Région Occitanie, 

D’attester que le projet n’est pas engagé, 

De certifier être conforme aux règles et lois en vigueur, notamment que l’opération répondra 

aux obligations liées à la loi sur l’eau (déclaration ou autorisation) qui la concerne, 

D’attester être maître d’ouvrage de l’opération et de s’engager à utiliser l’aide attribuée au 

paiement des prestations facturées, 

D’assurer un autocontrôle des travaux ; dans ce but le dossier de consultation des entreprises 

comportera : une clause administrative qui permet au syndicat de se retourner contre l’entre-

prise ou le maître d’œuvre en cas de déficience par rapport aux objectifs attendus et une clause 

technique précisant quelle méthode sera utilisée et à quel moment sera effectuée la vérification. 

Une copie du dossier de consultation des entreprises sera transmise à la Région avant le démar-

rage des travaux, 

De s’engager dans une démarche qualité pour la mise en œuvre du chantier (mise en concur-

rence sur des critères de mieux disant et réalisation des contrôles préalables à la réception des 

ouvrages), 

De s’engager à respecter la législation en vigueur en matière de participation minimale de 

20% de financement pour les opérations d’investissement (art. 76 de la loi 2010-1563 du 

16/12/2010), 

De réunir sa part contributive  

Que le financement restant à la charge de la commune sera couvert par l’autofinancement 

et/ou l’emprunt, 

De mandater Monsieur le Maire pour l’exécution des formalités et demandes relatives à l’opé-

ration et l’autorise à signer tout document relatif à ces démarches. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

Subvention du Département : 30 % 

Subvention de l’Agence de l’Eau : 30 % 

Subvention de la Région : 20 % 

Fonds propres ou emprunt : 20 % 

 

VOTE :           Pour :           12                   Contre :              3            Abstention : 0 

 
Délibération subvention à l’agence de l’eau (DE 059/2020) 

Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal l’avant-projet des travaux AEP suite au Schéma Directeur 

Monsieur le Maire, présidant la séance du Conseil : 

rappelle le schéma directeur d’eau potable, le déroulement des études ainsi que le contenu du dossier relatif aux 

travaux AEP suite au Schéma Directeur, 

précise que l’ensemble des dispositions du projet impliquant une dépense globale prévisionnelle hors taxes 

estimée à 2 011 000 € HT soit 2 413 200 € TTC, doit être approuvé par le Conseil Municipal préalablement 

à toute démarche, 
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propose au Conseil de solliciter de la part de l’Agence de l’Eau, l’attribution d’aides en vue du financement de 

l’opération et de dire que la part complémentaire incombant à la commune fera l’objet d’inscriptions bud-

gétaires appropriées. 

Le Conseil, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, décide : 

D’approuver le projet de travaux AEP suite au Schéma Directeur, 

de solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau  

De réunir sa part contributive  

Que le financement restant à la charge de la commune sera couvert par l’autofinancement 

et/ou l’emprunt, 

D’attester que le projet n’est pas engagé, 

De certifier être conforme aux règles et lois en vigueur, notamment que l’opération répondra 

aux obligations liées à la loi sur l’eau (déclaration ou autorisation) qui la concerne, 

D’attester être maître d’ouvrage de l’opération et de s’engager à utiliser l’aide attribuée au 

paiement des prestations facturées, 

D’assurer un autocontrôle des travaux ; dans ce but le dossier de consultation des entreprises 

comportera : une clause administrative qui permet au syndicat de se retourner contre l’entre-

prise ou le maître d’œuvre en cas de déficience par rapport aux objectifs attendus et une clause 

technique précisant quelle méthode sera utilisée et à quel moment sera effectuée la vérification. 

Une copie du dossier de consultation des entreprises sera transmise à l’Agence de l’Eau avant 

le démarrage des travaux, 

De s’engager dans une démarche qualité pour la mise en œuvre du chantier (mise en concur-

rence sur des critères de mieux disant et réalisation des contrôles préalables à la réception des 

ouvrages), 

de réaliser cette opération sur le réseau d’eau potable (études et travaux), selon les principes 

de la Charte Qualité nationale des réseaux d’eau potable ; 

de mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l’opération sera 

réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’eau potable ; 

D’informer l’Agence de l’Eau en cas de modification du plan de financement ou tout autre 

modification du projet, 

De s’engager à respecter la législation en vigueur en matière de participation minimale de 

20% de financement pour les opérations d’investissement (art. 76 de la loi 2010-1563 du 

16/12/2010), 

De mandater Monsieur le Maire pour l’exécution des formalités et demandes relatives à l’opé-

ration et l’autorise à signer tout document relatif à ces démarches. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

Subvention du Département : 30 % 

Subvention de l’Agence de l’Eau : 30 % 

Subvention de la Région : 20 % 

Fonds propres ou emprunt : 20 % 

VOTE :           Pour :        12                      Contre :      3                    Abstention :    0 
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Autres projets 

32- Vente d’un terrain communal et droit de préemption (DE 060/2020) 
Mr le Maire informe les conseillers qu’un droit de préemption avait été voté le 10 septembre 2019 pour acquérir les 
parcelles D1339 et D 1347 (délibération n°05.01 du 10 septembre 2019) 

Le dossier est en cours auprès du notaire.  

Il informe les élus qu’une parcelle constructible au-dessus du monument au mort (parcelle D334) d’une contenance 
de 486 m² pourrait être vendue par la mairie. Le terrain a été borné par un géomètre.  

Le maire propose un prix de 80 000 € et informe les élus que ce projet de vente est inscrit au budget depuis plusieurs 
années. L’objectif de la vente serait de réaliser une opération blanche sur les parcelles préemptées.  

Le conseil municipal  

Sur proposition de Mr le Maire :  

Article 1 : est favorable à la vente de la parcelle constructible D334 d’une contenance de 486m² 

Article 2 : autorise Mr le Maire à signer l’acte de vente auprès du notaire et tout autre document nécessaire à 
l’aboutissement de ce projet.  

VOTE :           Pour :      15                        Contre :           0               Abstention :   0 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à : 21 HEURES  


