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Compte rendu du Conseil Municipal d’Argences en Aubrac  

25 juin 2020 

La liste des conseillers présents est annexée au présent document 

 

 

Ouverture de la séance par Jean Valadier, Maire sortant qui procède à l’appel des conseillers municipaux. 
 

Hélène Alexandre est désignée secrétaire de séance.  
 

M. le Maire ouvre la séance sur un point d’actualité concernant le groupe Arcadie Sud-Ouest, en procédure 
judiciaire. Sans méconnaître les difficultés réelles du site, il souligne la qualité de l’outil implanté sur la 
commune et les perspectives de reprise.  
 

Approbation du compte rendu de la séance du 25 mai 2020 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  

Compte rendu des décisions prises en application de la délégation de compétences consentie au maire  

Par délibération du 25 mai 2020, il a été convenu que le maire exerçait certaines compétences directement. Il 

informe le conseil municipal de l’exercice des décisions prises dans le cadre de cette délégation :  

N°DC2020C04 

Décision portant acceptation de l’attribution du marché « Marché public de maitrise d’œuvre relatif à la 

réhabilitation et l'aménagement d'un établissement de restauration et d'hébergement touristique » avec le 

mandataire de l’équipe Cabinet Navecth Architectes domicilié à Mende pour un montant de 213 750 € HT 

N°DC2020C05 

Décision portant acceptation de l’attribution du marché « Réfection totale de la toiture et réalisation d'une 

extension de l'écloserie du « Moulin d'Aval » - 3 lots » 

• LOT N°1 : Désamiantage - Couverture avec l’entreprise SAS Paul Barriac pour l’offre de base + variante 

d’un montant de 38 227.73 € HT 

• LOT N°3 : Charpente ossature bois - Menuiseries extérieures avec l’entreprise SARL Besombes 

Menuiserie pour l’offre de base d’un montant de 8 820 € HT 

N°DC2020C05Bis 

Décision portant déclaration d’infructuosité du lot n° 2 du marché « Réfection totale de la toiture et réalisation 

d'une extension de l'écloserie du « Moulin d'Aval » 

Il convient de déclarer infructueux le lot n°2 du marché relatif au marché « Réfection totale de la toiture et 

réalisation d'une extension de l'écloserie du « Moulin d’Aval ». Ainsi, selon l’article R2122-2 commande de la 

commande publique, le pouvoir adjudicateur peut lancer un marché sans publicité ni mise en concurrence 

préalables pour ce lot 

N°DC2020C05ter 

Décision portant déclaration acceptation du marché n°2020-02bis  

« Réfection totale de la toiture et extension de l'écloserie du Moulin d'Aval  

Il convient de conclure et signer le marché relatif à « Réfection totale de la toiture et extension de l'écloserie du 

Moulin d'Aval » avec l’entreprise EURL Maçonnerie Bès domiciliée à Argences en Aubrac pour un montant de 

8 560 € HT 

N°DC2020C06 

Décision portant acceptation de l’attribution du marché « Travaux d’investissement de voirie »  

A l’entreprise SAS EGTP domiciliée à Espalion pour un montant de 136 080 € HT 
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N°DC2020C07 

Décision portant acceptation de l’attribution du marché « Travaux d’entretien de la voirie communale : emplois 

au PATA » 

À l’entreprise SAS EGTP domiciliée à Espalion pour un montant de 71 850 € HT 

N°DC2020C08 

Décision portant acceptation pour location d’un logement d’habitation sis à Graissac 

de type T.2 avec garage, moyennant un loyer mensuel respectivement de 229,38€ et 23,00€ à Monsieur Alain 

LASSERRE et ce, à compter du 21/04/2020 – loyer assumé par le locataire à compter du 1er juin 2020.  

N°DC2020C09 

Décision portant acceptation de l’attribution du marché « Travaux de désamiantage et de démolition dans un 

établissement de restauration et d’hébergement touristique »  

 LOT N°1 : Travaux de désamiantage avec l’entreprise DI Environnement pour l’offre de base d’un montant de 

79 126.49 € HT 

LOT N°2 : travaux de démolition avec l’entreprise Colas Centre Ferrié-SNS SAS pour l’offre de base d’un montant 

de 64 938.60 € HT 

 

Attribution des indemnités de fonction 

M. le Maire indique qu’il a attribué une délégation à un conseiller. Il propose que soient révisées la répartition 

des indemnités. Dans la limite de l’enveloppe légale fixée pour Argences en Aubrac à savoir 6 627.53 € (soit 

indemnité du Maire : 2006.93 € + 6*770.10 €), M. le Maire propose de retenir la répartition suivante :  

� Maire       2 006.93 € 
� Adjoints et conseillers délégués   4 620.60 € 

 

1er adjoint        770.10 € 
Adjoints (* 5) et délégués (*3)     481.12 € 
 

soit une enveloppe consommée de 6 626 €  
 

Après échange, le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette répartition.  

 

Règlement Intérieur  

M. le Maire indique que dans les communes de 1 000 habitants et plus (depuis le 1er mars 2020), le conseil 

municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation (art. L. 2121-8 du CGCT).  

Il est présenté au Conseil Municipal l’architecture de ce règlement puis proposé qu’un projet soit transmis à 

chacun à examiner pour la prochaine séance du Conseil Municipal.  

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal, le CGCT impose néanmoins que 

certains éléments soient prévus. Ainsi, pour toute commune de 1 000 habitants et plus, ce document doit 

obligatoirement déterminer : 

→ les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de contrats ou de marchés 

(article L.2121-12), comme le délai de dépôt des demandes ; 

→ les règles de présentation, d’examen et de fréquence des questions orales (article L.2121-19), comme 

leurs délais de réponse ou de dépôt par les conseillers ; 

→ les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans les 

bulletins d’information générale diffusés par la commune (article L.2121-27-1) ; 

→ les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire (article L.2312-1) quand il est 

légalement organisé 
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En sus de ce contenu « obligatoire », le règlement intérieur peut également comporter des dispositions 

concernant : 

→ la tenue des séances  

→ l’organisation des débats  

→ l’organisation interne du conseil municipal. 

 

Organisation municipale 

M. le Maire précise que le bureau se réunit hebdomadairement pour évoquer un thème identifié rapporté 

ensuite en Conseil Municipal.  

 

Mme le 1er adjoint 
-  présente l’organisation qui instaure les Assemblées de village, nouvelles instances de proximité qui ont 

pour cadre de référence le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier les articles L.2143-
1 et L.2143-2. Elles auront pour missions d’informer, partager, débattre et proposer, le Conseil 
Municipal restant l’unique instance décisionnelle. 

- Souligne qu’il a été choisi de les adosser aux communes historiques 
- détaille les points suivants  

o Composition :  
Elus : 2 par village (4 pour Sainte-Geneviève) 
Tirés au sort parmi les candidats : 
- 8 habitants (10 pour Sainte-Geneviève) 
- 2 jeunes (14/18 ans) 

o Thèmes privilégiés de travail :  
Le cadre de vie - Le petit patrimoine - Les chemins de randonnées - L’accompagnement des animations 
du village 

o Fonctionnement :  
Rencontre au moins tous les 4 mois ou à la demande de 3 membres avec 3 points à l’ordre du jour :  
Thème principal 
Temps d’actualité communale 
Temps d’expressions des villageois 
Réunion dans les maisons communales en présence du Maire ou d’un adjoint et des agents dédiés. 
 

Elle invite chacun à mobiliser les citoyens pour déposer leur candidature. Elle préciser le calendrier suivant 

- Tirage au sort le 23 juillet pour mise en place des assemblées 

- Premières rencontres septembre 2020 
 

Le Conseil Municipal valide cette organisation et demande qu’une évaluation soit conduite aux termes de la 

première année de fonctionnement.  

 

Organisation de la saison 2020 

L’objectif est de concilier attractivité et conformité sanitaire notamment pour rassurer les visiteurs  

1/ L’adjoint en charge des thématiques sport, tourisme et pleine nature expose les éléments retenus par le 

bureau :  

- Annulation : trail, raid, fête pleine nature, Davalda 
- Maintien 

- Piscine : 8/07 au 31/08 avec les limites sanitaires imposées / 4m² par nageur soit 68 
nageurs – pas de jeux ni de plages 

- Plan d’eau : base de loisirs, location trottinettes et VTT, trampoline à Lacalm 
- Echappée Verte : déambulation douce sur l’Aubrac, proposée le 20/09/2020 en 

collaboration avec la manifestation Phot’Aubrac.  
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- Nouveautés 
- Location VTT 
- Courses orientations 
- Escapades en énergie : autour des journées thématiques « énergies bovine 

et hydraulique » 
 

Le Conseil échange sur les vide-greniers et choisit de ne pas les organiser.  
 
Il est rappelé la communication préfectorale en date du 18/06 :  
 
En cas d’événement dans un ERP de type plein air, autorisés uniquement en zone verte, la jauge à respecter est 

celle des 5 000 personnes et dans le respect des règles sanitaires. Il convient ainsi de : 

• Déterminer une jauge maximale adaptée à la configuration des lieux (dans la limite de 5 000 personnes), dans 

le respect de la distanciation physique et de densité de population (un mètre entre chaque personne et 4m² par 

personne) ; 

• Mettre en place un système de filtrage et de comptage à l'entrée pour interdire le dépassement du volume 

maximal ainsi défini ; 

• Prendre toute mesure pour éviter des regroupements de plus de 10 personnes dans la zone accueillant du 

public. 

Le cas échéant, il est recommandé de prévoir l’obligation de places assises. 

L’obligation de déclaration préalable des déclarations de plus de 1500 personnes s’applique dans le cas de ces 

événements. 

 

M. le Maire présente les évolutions des tarifs municipaux des activités sportives :  

Trottinettes électriques :  
- 25€ par personne pour l’itinérance sur l’Aubrac parcours famille 
- 30€ par personne pour l’itinérance sur l’Aubrac parcours découverte 
- 35€ par personne pour l’itinérance sur l’Aubrac parcours sportif 
- 15€ par personne les 45 minutes (à partir de 12 ans) pour le Bois de Guirande à Lacalm 
- 5€ par personne les 15 minutes pour le plan d’eau de Sainte-Geneviève 

Location VTT AE : 

- Demi-journée 35€ Journée 60€  2 jours 100 €  30 € par jour supplémentaire  
- Demi-journée -12 ans 25€  Journée -12 ans 45€ 
- Hors saison : tarifs Locaux (résidents Argences en Aubrac uniquement) 

• 12€ par jour et 70€ la semaine 
Cerf-Volant : 5€ par personne pour 2 heures 
Tir à l’arc : 2 heures 

- 1 enfant (de 8 à 12ans) 15€  1 adulte 18€  2 enfants 24€ 
- 2 enfants et 1 adulte 35€ pour 2 heures  2 enfants et 2 adultes 50 pour 2 heures 

Combiné kayak et paddle au plan d’eau :  Vélo sur l’eau : 

- 1heure : 9€ / adulte     30 minutes : 5€ /vélo 
- 1heure : 6€ / enfant     1heure : 9€ /vélo 

Pédalo 4 places au plan d’eau :    Pédalo 2 places au plan d’eau : 
- 30 minutes : 6€ / pédalo     30 minutes : 4€ / pédalo 
- 1heure : 10€ / pédalo    1heure : 7€ / pédalo 

Accompagnement kayak 3h00 :    Accompagnement paddle 2h00 : 
- 18€ / enfant     12€ / enfant 
- 26€ / adulte      15€ / adulte 

Disc golf : 

o Location frisbee 4€    Initiation : 8€/enfant et 12€/adulte 
Slackline : 

- Atelier slackline pour les groupes 5€/pers pour 1h 
Séance d’initiation tir à l’arc  

- Pour association : 35€/heure  pour prestataire privé : 46€25cts /heure 
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Piscine 

Abonnement : adultes (12 entrées) 17,00 €  enfants – de 16 ans (12 entrées) 12,00 € 

Entrée adultes     1,70 €  Entrée enfants – de 16 ans  1,20 € 
Visiteurs  1,00 €   Groupes /10 0,80 €   Scolaires   0,50 € 
 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette proposition.  

 

2/ L’adjoint en charge de la culture et du patrimoine expose les éléments retenus par le bureau :  

- Annulation : spectacles de mars à juillet 
- Report : Daniel Crozes : en octobre et Andy Emler, concert de jazz le 7 novembre 
- Maintien : Fêtes Musicales de l’Aubrac  Cinéma  Anim’Argences 

 

Il invite chacun à se mobiliser autour de la démarche « inventaire du patrimoine ».  

 

Organisation de la commission travaux 

Pour mémoire, il est rappelé la composition de la commission des travaux : 
• Le Maire : VALADIER Jean   Président : DUMAS Michel 
• Membres : :  

CARRIER Roland CHASTANG Gérard  FRANC Serge  VAYSSIER Hugues 
MAIRINIAC Pascale  MOULIAC Philippe TERRISSE Jean-François 

 

M. le Maire souligne que les demandes augmentent en nature et nombre et qu’il convient de les considérer tout 

en valorisant ce qui est fait. Il indique que les collaborations entre habitants et services techniques ont un 

impact positif sur le traitement des espaces (fleurissement notamment).  

Il rappelle les enjeux de définition d’une méthode de travail et de communication auprès des habitants.  
 

Il indique le rôle majeur posé pour la commission des travaux qui traitera de l’ensemble des détails autour de 4 

thématiques définies (Voirie / Chemins Ruraux - Patrimoine immobilier / Cadre de vie -  

Assainissement - Développement durable et économie d’énergie) et fera des propositions d’organisation 
(fonctionnement et investissement) au Conseil Municipal.  
 

Délégation des instructions des documents d’urbanisme 

M. le Maire rappelle que l’instruction des documents d’urbanisme est confiée à Aveyron Ingénierie.  

Après échange, le Conseil Municipal valide à l’unanimité deux types de délégations :  
 

Aux agents d’Aveyron Ingénierie :  

Signature de tous documents et courriers nécessaires à l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme et 
notamment : 
 Les consultations des gestionnaires de réseaux, commissions, services et organismes extérieurs. 

� La notification au pétitionnaire du caractère incomplet de son dossier de demande d’autorisation 
ou de la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux 

� La notification d’une modification du délai de droit commun d’instruction 
� L’information du pétitionnaire quant à la réalisation d’un contrôle de conformité suite à 

l’exécution des travaux autorisés  
Au Maire et au 1

er
 Adjoint  

- actes et autorisations d’urbanisme relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol pris au regard du 
code de l’urbanisme et de toute autre législation  

- autorisations de travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un 
établissement recevant du public 
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Révision des plans de financement des projets d’investissement 

M. le Maire indique que les plans de financement des projets d’investissement connaissent des évolutions dès 

lors que sont notifiées les subventions accordées. Il sollicite l’avis du Conseil sur les projets suivants pour une 

révision des plans votés en Conseil Municipal le 8 février 2020.  

Il souligne :  

- une attribution inférieure à la demande pour les dossiers :  
o Portes ateliers municipaux et Four de Lacalm (de 40 à 20 %) 
o Voirie Bouges, Salle des Fêtes de La Terrisse, réaménagement du canyon et Mur de Vernholes : 

(de 30 à 25%) 
- une attribution supérieure à la demande pour le projet écloserie : de 20 à 24 % 
- Une révision des demandes pour le projet Alpuech au regard des règles de soutien de l’Etat et du 

Conseil Départemental et de l’aire de camping-car suite à la signature du dossier bourg centre 
 

DEPENSES Montant HT RECETTES 
Assiettes 

éligibles 
Montant HT   

        Subventions demandées Pourcentage du total 

Remplacement 
portes ateliers 
municipaux 

9 980 € Fonds d'Etat 9 980 € 1 996 € 20.00% 

    Auto-financement  9 980 € 7 984 € 80.00% 

TOTAL 9 980 € TOTAL    9 980 € 100% 

 

DEPENSES Montant HT RECETTES 
Assiettes 

éligibles 
Montant HT   

        Subventions demandées Pourcentage du total 

Travaux de rénovation 
et d’entretien salle des 
fêtes de La Terrisse  

10 762.48 € 
Fonds d'Etat 10 762.48 €              3 228.74 €  30% 

Auto-
financement  

10 762.48 €              7 533.74 €  70% 

TOTAL 10 762.48 € TOTAL     10 762.48 €  100% 

      

DEPENSES Montant HT  RECETTES 
 Assiettes 

éligibles  
 Montant HT    

        Subventions demandées  Pourcentage du total 

Travaux voirie 
"Brenac Cayrac 
Bouges" 

149 100.00 € 
Fonds d'Etat 149 100.00 € 37 275.00 € 30% 

Auto-financement  149 100.00 € 111 825.00 € 70% 

TOTAL 149 100.00 € TOTAL    149 100.00 € 100% 

 

DEPENSES Montant HT RECETTES 
Assiettes 

éligibles 
Montant HT   

        
Subventions 

demandées 
Pourcentage du total 

Travaux de 
rénovation et 
modernisation « aire 
de service ». 

3514.50 € Fonds d'Etat 3514.50 € 878.63 € 25% 

    Région     3 514.50 €             1 230.07 €  35% 

    Auto-financement  3514.50 €            1 405.80 €  40% 

TOTAL 3514.50€ TOTAL    3 514.50 € 100% 
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DEPENSES Montant HT  RECETTES 
 Assiettes 

éligibles  
 Montant HT    

        Subventions demandées  Pourcentage du total 

Réfection mur de 
soutènement 
« Vernholes » 

14 350.00 € 

Fonds d'Etat 14 350.00 € 3 587.50 € 30% 

Auto-
financement  

14 350.00 € 10 045.00 € 70% 

TOTAL 14 350.00 € TOTAL    14 350.00 € 100% 

 

DEPENSES 
Montant 

HT 
RECETTES 

Assiettes 

éligibles 
Montant HT   

        Subventions demandées 
Pourcentage 

du total 

Equipements du 
canyon 

2 505.98 €  

Fonds d'Etat 
12 405.98 
€ 

       3 101.50 €  25% 

Région - contrat bourg centre 
12 405.98 
€ 

       4 962.00 €  40% 

Mise en place des 
équipements - 
prestataires qualifiés 

9 900.00 €  Auto-financement  
12 405.98 
€ 

       4 342.48 €  35% 

TOTAL 12 405.98 €  TOTAL         12 405.98 €  100% 

 

DEPENSES Montant HT RECETTES 
Assiettes 

éligibles 
Montant HT   

        Subventions demandées Pourcentage du total 

Charpente four 
communal 

10 120.00 € Fonds d'Etat     25 539.84 €  5 107.97 € 20% 

    Région     25 539.84 €  5 107.97 € 20% 

couverture zinguerie     15 419.84 €  
Auto-
financement  

    25 539.84 €  15 323.90 € 60% 

TOTAL 25 539.84 € TOTAL    25 539.84 € 100% 

      

DEPENSES Montant HT RECETTES Montant HT 

      
Subventions 

demandées 

désamiantage de l’écloserie 12 180,00 €  Fonds d'Etat 12607.60 €  

couverture + variante + options 12 309,93 €  Fonds communautaire 5 157,50 €  

extension bâtiment 20 000,00 €  Région 10 315,00 €  

maitrise d'œuvre 4 900,00 €  Auto-financement  23 494.83 €  

diagnostic amiante/plomb 685,00 €      

mission SPS 1 500,00 €      

TOTAL 51 574,93 €  TOTAL  51 574,93 €  
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Travaux   

670 000.00 

€ 

  

Subventions         

  

Amélioration 

performance 

énergétique 122 000.00 €   
Région 

Occitanie     154 000.00 € 

  
Mis en 

accessibilité 173 000.00 €     
Assiette 

éligible     

  Autres travaux  375 000.00 €     116 280.00 Logement 11 000.00 € 

          323 735.00 

Gîte grande 

capacité 113 000.00 € 

Mobilier 

/équipement   40 000.00 €     75 000.00 

Performance 

énergétique 30 000.00 € 

  
Dont pour 

office 15 000.00 €           

  Dont pour Gîte 13 000.00 €   Département     63 500.00 € 

  
Dont pour salle 

accueil public 12 000.00 €     134 030.00 

Logement 

20 % de 900 

€/m² 13 500.00 € 

            Mairie 25 000.00 € 

Frais de 

missions   81 000.00 €       

Espace 

associatif 25 000.00 € 

  
Maitrise 

d'œuvre 50 000.00 €           

  
Bureau de 

contrôle 15 000.00 €   

Communauté 

de 

Communes     36 073.00 € 

  SPS 6 000.00 €     134 030.00 Logement 5 000.00 € 

  

Assurance 

dommage 

ouvrage 10 000.00 €     310 735.00 

Bien 

communal 31 073.00 € 

                

Frais amont   4 500.00 €   Fonds d'Etat     200 575.00 € 

  
Relevés 

topographiques 1 500.00 €       

  

  

  
Raccordement 

concessionnaire 3 000.00 €           

      
Auto 
financement          

              341 352.00 € 

                

TOTAL 

795 500.00 

€ TOTAL 795 500.00 € 

 

 

 

Projet social : point d’étape et perspectives 

Mme la Conseillère déléguée à l’Espace de Vie Sociale rappelle que cette ressource correspond à un projet 

d’accompagnement du lien social soutenu techniquement et financièrement (22 000 €/ an) par la CAF.  

L’objectif de l’EVS est d’accompagner les dynamiques en suscitant les initiatives et valorisant les ressources 

locales.  

A partir de la définition d’un projet social établi à la suite d’un diagnostic territorial, 5 champs d’action ont été 

retenus pour l’EVS d’Argences en Aubrac :  

• Accompagner le développement d’une économie sociale 
• Faire vivre le projet éducatif ouvert et transversal 
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• Partager les initiatives 

• Consolider la structure sociale 

• Créer une mobilité efficiente et durable 

 

Elle propose  

1/ de structurer un nouveau comité de pilotage composé de 12 membres ; sont volontaires à ses côtés parmi les 

élus : Estelle Lamothe, Arnaud Imbert, Céline Conquet, Hélène Alexandre et Philippe Mouliac 

Ils auront pour responsabilité de mobiliser chacun un citoyen.  
 

2/ de retenir comme projets prioritaires 

- Une démarche de valorisation des circuits courts agro-alimentaires au cœur de l’espace économique 

partagé 

- la densification du projet éducatif 

- le développement du co-voiturage via Ecosyt’m et l’accompagnement de la promotion du cycle 

- la communication et le développement de France Services, support d’accès aux droits des citoyens.  
 

Mme l’Adjoint en charge du lien intergénérationnel et du handicap présente une démarche de projet visant à 

accompagner la structuration du Pôle Intergénérationnel. Il s’agit de mobiliser les acteurs locaux pour définir les 

gouvernances les mieux adaptées au fonctionnement de l’espace avec pour objectif de placer chaque individu 

au cœur du dispositif et dessiner un accueil collectif respectueux, attentif et responsable. Il est proposé de faire 

appel à un consultant pour animer des « ASSISES LOCALES : S’ORGANISER COLLECTIVEMENT POUR NOURRIR LE 

LIEN INTERGENERATIONNEL »  

Au regard des enjeux emportés par les usagers différenciés prévus au cœur du pôle et de la prospective de 

gouvernance à établir, le Conseil Municipal valide cette proposition à l’unanimité.  

Gestion des ressources humaines 

Il est rappelé que le Maire est chef du personnel mais que le Conseil Municipal ouvre les postes nécessaires à 

l’activité de la collectivité.  

Des besoins nouveaux sont apparus dans la conduite du projet communal. M. le Maire propose de créer 3 

postes à temps complet 

▫ Adjoint administratif pour assurer l’accueil au bourg centre 

▫ Adjoint animation pour intégrer par voie de mutation le responsable du projet éducatif, 

directeur du Centre de Loisirs (il est précisé que ce poste bénéficie de financements attribués 

par la CAF et la Communauté de Communes) 

▫ Adjoint technique principal 1ère classe pour répondre à une évolution de carrière.  

La collectivité fonctionnera alors avec 31 agents – soit 24.19 équivalents temps plein. 
 

Après échange, le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces créations de postes permanents.  

 

M. le Maire rappelle l’engagement de la collectivité à accompagner la formation et à ce titre à accueillir des 

jeunes en formation, stagiaires et apprentis. Il sollicite le Conseil pour conclure un contrat d’apprentissage au 

bénéfice de Monica Payet, en filière communication et web marketing. Au regard des besoins de la commune en 

termes de communication, le Conseil Municipal reconnait la pertinence et valide la démarche.  

 

M. le maire sollicite le Conseil Municipal pour valider une délibération générale permettant de fixer pour le 

mandat les ratios d’avancement de grades. Il est rappelé que 
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- Le ratio est le rapport entre le nombre d’agents qui pourront être promus et le nombre d’agents qui 

remplissent les conditions statutaires (ancienneté de services effectifs, classement à un échelon minimum, 

examen professionnel …) Ce ratio demeure un nombre plafond de fonctionnaires pouvant être promus 

 

-  ce cadre général permet de gérer les avancements de carrière qui restent à l’appréciation de M. le 

Maire.  

Après échange, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la délibération sur les ratios d’avancement de grades.  

 

M. le Maire rappelle les derniers mouvements de personnels 

- Mona Espanel et Lucas Hurstel : accueillis jusqu’au 20/08 en stage de Master et Licence sur le projet 

« Patrimoine, Tourisme et Energies renouvelables » 

- recrutement des équipes d’animation pour le Centre de Loisirs de l’été : Loïc Marsal (directeur), Lilian Pouget, 

Justine Albouze, Carole Simonet (animateurs) 

- équipe de saisonniers : piscine, plan d’eau, services techniques 

 

Questions diverses 

Sans questionnement, la séance est levée à 23h15. 


