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COMMUNE DE LA CAVALERIE 

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

CANTON CAUSSES ROUGIERS 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 décembre 2019 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de membres composant 

le Conseil municipal : 15 

 

Nombre de membres 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents ou représentés : 13 

 

Début de séance :  

A  20h00 

 

Fin de séance :  

A  21h45 

 
L'an deux mille dix-neuf, le onze décembre, le Conseil Municipal de la commune de La Cavalerie, 

légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la Mairie dans la salle du Conseil 

Municipal, sous la présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire. 

 

DATE DE LA CONVOCATION : le 6 décembre 2019 
 

Étaient présents: Monsieur François RODRIGUEZ, Madame Nadine LONJON, Monsieur Jean-

Michel MONBELLI-VALLOIRE, Madame Lucie BALSAN, Monsieur Nicolas MURET, Madame 

Sabine AUSSEL, Madame Céline VINCENDEAU, Monsieur Ioan ROMIEU, Monsieur Gérard 

GASC, Madame Reine SABLAYROLLES. 

 

Ont donné procuration : Madame Djamila DRIF SCHWARTZENBERG à Madame Lucie 

BALSAN, Monsieur Philippe MURATET à Monsieur Ioan ROMIEU, Madame Claudine 

DELACROIX-PAGES à Monsieur François RODRIGUEZ. 

 
Etaient absents : Monsieur Bruno FERRAND, Monsieur Quentin CADILHAC. 
 

Secrétaire de séance : Nadine LONJON 
 

 

La séance est ouverte ce mercredi 11 décembre 2019, sous la présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire. 
 

Monsieur le Maire annonce que la présente séance fera l’objet d’un enregistrement. 

 
Monsieur le Maire a procédé à l’appel nominal des membres présents.  

 

Il a proposé, ensuite, de désigner le secrétaire de séance, conformément à l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales. 
 

Désignation du secrétaire de séance 

 
Proposition : Madame Nadine LONJON 

 

Pour :   13          ADOPTE 
 

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 5 novembre 2019 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’adoption ainsi qu’à la signature du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019. 

 

DELEGATION D’ATTRIBUTION AU MAIRE du 17/09/2019 au 11/12/2019 

La Commune n’a pas souhaité préempter sur les biens suivants : 

12/09 : vente d’un terrain situé à la Barrière, 
01/10 : vente d’un local commercial situé 9 Avenue du 122ème RI, 

30/10 : vente d’une maison d’habitation située 9 Chemin des Mazes,  

04/11 : vente d’une maison d’habitation située Rue de la Vierge 

28/11 : vente de terrains situés aux Horts de Nadal, 

11/12 : vente d’une maison d’habitation située 4 Lotissement Jean Raynal,  

11/12 : vente d’une maison d’habitation située 20 Rue du Pourtalou 

 

DELIBERATIONS 

 

Si huis clos : L'article L 2121-18 du CGCT précise que « les séances des Conseils Municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du 

Maire, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ».  
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



  
1. VIREMENT DE CREDITS EN INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL. 

 

 
  Dépenses  Recettes 
  Désignation 
 Diminution de crédits Augmentation de       Diminution de crédits   Augmentation de crédits 
 crédits 

 INVESTISSEMENT 

 

 D 2031-245 : Voie Nouvelle LACAS 10 000.00 € 

  D 2031-247 : Nouvelle opération « Aménagement Parkings »       30 000.00 € 
 TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 10 000.00 €      30 000.00 € 

 

  D 2111 : Terrains nus (Reliquat budgétisé délaissés A75) 8 000.00 € 
 D 2138-214 : Hall Polyvalent 25 000.00 € 
D 2132-218 : Rénovation Gendarmerie 10 000.00 € 

D 21538-229 : Réseau Pluvial             1 000.00 € 
D 21538-213 : Extension Eclairage Public 17 000.00 € 

D 2152-209 : Acquisitions Panneaux Routiers                                      10 000.00 € 
D 21318-216 : Aménagement salles 5 000.00 € 
 TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 58 000.00 € 18 000.00 € 

 

D 21318-238 : Aménagements Complexes sportifs 10 381.00 € 

D 2313-238 : Aménagements Complexes sportifs 9 619.00 € 

D 2313-241 : MAISON DE SANTE Solde à payer 40 000.00 € 
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours                                           20 000.00 € 40 000.00 € 

 

 Total 88 000.00 € 88 000.00 € 

 Total Général 0.00 € 0.00 € 

Nombre de suffrages exprimés :         13 
 VOTES : Contre 0  Pour 11   Abst 2 

 
 

2. MANDAT A L’AGENCE LIEURE POUR LA GESTION DU LOYER COMMUNAL AU 9Bis AVENUE DU 122
e
 

RI 

Considérant l’augmentation croissante des baux communaux à gérer depuis 2017, 

 

Considérant la délibération n°48/2019 du 17 mai 2018 accordant le mandat de gérance à l’Agence LIEURE pour une partie des 

appartements de la commune, 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait souhaitable de donner mandat à l’Agence LIEURE pour la gestion de 

l’appartement de la commune au  9Bis Avenue du 122
ème

 RI. 

 

En effet celle-ci se chargera de la gestion courante du logement locatif et devra : 

 percevoir les loyers et charges, 

 procéder à la révision annuelle du loyer et le cas échéant à la régularisation des charges, 

 envoyer gratuitement au locataire ses quittances de loyer, 

 procéder à la déclaration fiscale des revenus locatifs. 

Le cas échéant elle gèrera : 

 les réparations autres que locatives du logement, 

 la gestion des sinistres non couverts par l'assurance habitation du locataire, 

 les relances d’impayés, 

 Il devra gérer les formalités de fin de contrat et s'assurer qu'elles respectent bien le formalisme requis : 

 le congé du locataire (préavis, état des lieux de sortie, restitution du dépôt de garantie, etc.), 

 le congé du bailleur (préavis, état des lieux de sortie, restitution du dépôt de garantie, etc.), 

 

L’Agence LIEURE propose des honoraires de gestion de 6% sur les loyers encaissés et la TVA à 20% soit 7.20% TTC. 

 

A chaque fin de mois, elle nous versera les loyers encaissés et nous enverra sa facture pour les sommes qui sont à charge de la 

Commune. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le mandat de gestion locative suivant : 

 

 



  

 



  

 
 

 



  

 
 

Il est demandé à Monsieur le Maire de transmettre le dit à mandat à la vérification du notaire et de la trésorière. 

 

Après en avoir délibéré, à 13 VOIX POUR , le Conseil Municipal : 

 



  
Vu l’article 40 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et son décret d’application n°2015-1670 du 14 décembre 2015, 

 

- ACCEPTE les conditions proposées par l’Agence LIEURE pour la gestion du loyer de la commune à partir du 11 

décembre 2019 (au plus tôt la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité) pour les loyers actuels et les 

suivants du logement détaillé ci-dessus,  

- DIT que cette dépense sera prévue au compte 6226 « Autres services extérieurs » du Budget de la commune, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

3. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : RAJOUT DES HEURES DES 2 POSTES AU SERVICE 

ECOLE – ENTRETIEN – MENAGE. 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal :  

 

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 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. 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 25 septembre 2017, 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal du 05 novembre 2019, 

 

Vu que la délibération du 25 septembre 2017 ne précise pas les heures de travail pour les postes du service école, 

 

Considérant la stagiairisation au 1
er

 décembre 2019 d’un agent technique contractuel à temps complet depuis le 03 décembre 2018, 

 

Il convient de modifier la délibération du 25 septembre 2017 comme suit, 

 

- la création de deux emplois d’agent spécialisé principal de 2
ème

 classe des écoles maternelles, en rajoutant les termes 

« permanents à temps non complet à raison de 32 heures hebdomadaires » à la suite de cette phrase, 

 

Le reste de la délibération est inchangé en dehors des modifications apportées par la délibération du 05 novembre 2019, 

 

Après en avoir délibéré, 2 ABSTENTIONS, 11 voix POUR, le Conseil Municipal,  

 

- DECIDE de modifier la délibération du 25 septembre 2017 avec la mention du nombre d’heures des 2 emplois d’agent 

spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles permanents à temps non complet à raison de 32 heures 

hebdomadaires, 

 

- DIT que le tableau des effectifs est modifié comme ci-dessous à compter du 03 décembre 2019 : 

 

 

EMPLOI GRADE OUVERT POURVU VACANT 

SERVICE ADMINISTRATIF 

Secrétaire Général Attaché territorial 1 0 1 

Agent d’accueil Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe  3 3 0 

Agent d'accueil Adjoint administratif 1 1 0 

TOTAL SERVICE ADMINISTRATIF 5 4 1 

 

EMPLOI GRADE OUVERT POURVU VACANT 

OFFICE DU TOURISME – FILIERE CULTURELLE 

Agent du Patrimoine Adjoint du patrimoine 1 1 0 

TOTAL OFFICE DU TOURISME 1 1 0 

 

EMPLOI GRADE OUVERT POURVU VACANT 

SERVICE TECHNIQUE 

Responsable Agent de maitrise principal 1 1 0 

Agent d'entretien Agent de maitrise 1 1 0 

Agent d'entretien Adjoint technique principal 1ère classe 1 1 0 

Agent d'entretien Adjoint technique principal 2ème classe 1 0 1 



  
Agent d'entretien Adjoint technique 2 2 0 

TOTAL SERVICE TECHNIQUE 6 5 1 

 

EMPLOI GRADE OUVERT POURVU VACANT 

SERVICE ECOLE – ENTRETIEN - MENAGE 

Agent des écoles maternelles Agent spécialisé principal de 2
ème

 classe 

des écoles maternelles 

3 1 2 

Agent d'entretien Adjoint technique 1 0 1 

TOTAL SERVICE ECOLE – ENTRETIEN - MENAGE 4 1 3 

 

4. CREATION DE DEUX EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITE AU SERVICE TECHNIQUE 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 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. 

 

Considérant qu’en raison de l’accroissement temporaire d’activité du service technique, il y a lieu, de créer deux emplois non 

permanents pour un accroissement temporaire d’activité d’Adjoint technique à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires 

dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 pour la période allant du 1
er

 janvier au 31 mars 2020 (à savoir : contrat 

d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements pendant une même période de 18 mois consécutifs), 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer quant à la création de ces deux emplois non permanents pour un accroissement 

temporaire d’activité à temps complet. 

 

Après en avoir délibéré, 2 ABSTENTIONS, 11 VOIX POUR, le Conseil Municipal décide : 

 

- DE CREER deux emplois non permanents pour un accroissement temporaire d’activité à temps complet à raison de 35 

heures hebdomadaires pour la période allant du 1
er

 janvier au 31 mars 2020, 

- que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’Adjoint technique, 

- les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1
er

 janvier 2020, 

- les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du compte 6413 : « Personnel non titulaire » prévus à cet effet 

au Budget. 

 

5. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

AU SERVICE ECOLE-MENAGE 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 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. 

 

Considérant le départ à la retraite d’un agent technique titulaire à temps non complet à raison de 32 heures hebdomadaires au 1
er

 

septembre 2017, 

 

Considérant qu’en raison de la démission d’un Agent spécialisé principal de 2
ème

 classe des Ecoles Maternelles au 27/03/2018, il y a 

lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité à temps non complet à raison de 12 heures 20 

minutes hebdomadaires annualisées dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 à partir du 12 décembre 2019 (à 

savoir : contrat d’une durée maximale de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois), 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer quant à la création de cet emploi non permanent pour un accroissement 

temporaire d’activité à temps non complet. 

 



  
Après en avoir délibéré, à 2 ABSTENTIONS, 11 VOIX POUR, le Conseil Municipal décide : 

 

- DE CREER un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité à temps non complet à raison de 12 heures 

20 minutes hebdomadaires annualisées à partir du 12 décembre 2019 au service Ecole-Ménage, 

- que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’Adjoint technique territorial, 

- les dispositions de la présente délibération prendront effet au 12 décembre 2019. 

- les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du compte 6413 : « Personnel non titulaire » prévus à cet effet 

au Budget. 

 

6. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

AU SERVICE TECHNIQUE 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 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. 

 

Considérant qu’en raison de l’accroissement temporaire d’activité du service technique, il y a lieu, de créer un emploi non 

permanent pour un accroissement temporaire d’activité d’Adjoint technique à temps non complet à raison de 18 heures 

hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 pour la période allant du 1
er

 juillet 2019 au 31 décembre 

2019 avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires si les besoins du service le requiert dans la limite légale de 1/10
ème

 de 

la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer quant à la création de cet emploi non permanent pour un accroissement 

temporaire d’activité à temps non complet.   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 2 abstentions, 11 VOIX POUR, 

DECIDE  

Article 1 : 

De créer un emploi non permanent d’adjoint technique pour un accroissement temporaire d’activité à temps non complet à raison 

de 18 heures hebdomadaires pour la période allant du 1
er

 janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 

 

Article 2 : 

Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique. 

 

Article 3 : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1
er

 janvier 2020 (au plus tôt la date de transmission de la délibération 

au contrôle de légalité). 

 

Article 4 : 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du compte 6413 : « Personnel non titulaire » prévus à cet effet au 

Budget. 

 

7. PROJET D’ACQUISITION DE TERRAINS  SITUES AUX JOUADOUS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet d’envergure envisagé par la Municipalité : il s’agirait d’aménager 

plusieurs parcelles en parkings pour accueillir les clients du futur village de marques. 

 

Les terrains suscités cadastrés YC26 appartenant à la famille CADILHAC d’une superficie de 16 345 m² au prix de 123 300 € ; 

YC25 appartenant à la famille SUQUET d’une superficie de 7 300 m² au prix de 65 700 € ; YC24 appartenant à la famille 

ARTIERES d’une superficie de 4 014 m² au prix de 36 120 € ; YC23 appartenant à la famille LADET d’une superficie de 9 013 m² 

au prix de 80 150 € et YC93 appartenant à la famille LAPEYRE d’une superficie de 5 187 m² au prix de 46 700 € comprennent un 

ensemble d’une superficie totale de 41 859 m² se situant à proximité du village de marque, d’une grande superficie et d’une bonne 

configuration pour accueillir ce projet.  

 

De plus, ces parcelles ont été inscrits en zone Ue (Equipements d’intérêt collectif et services publics) dans le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 22/10/2019 et rendu exécutif le 12/11/2019. 



  
 

En date du 13 avril 2018, le service du Domaine a estimé l’ensemble de ces parcelles à 351 970 € avec une marge de négociation de 

+10%. 

 

Un budget annexe sera réalisé en 2020 pour décider des modalités de location de ce parking, soit directement à Viaduc Village, soit 

par une location directe des places de parking. 

 

                          …/… 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’autoriser  Monsieur le Maire à négocier  l’acquisition de ces terrains,   

- d’approuver l’acquisition des terrains cadastrés YC26, 25, 24, 23 et 93 moyennant un prix global de 351 970 €, hors frais 

notariés, 

- d’autoriser  Monsieur le Maire à signer  les actes  d’acquisition  des terrains  et  à procéder à ces acquisitions par acte 

notarié,  

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions correspondantes, 

- de charger Monsieur le Maire de la conservation des actes notariés d’acquisition, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les études nécessaires à cette opération, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette opération, 

- de prévoir les dépenses au budget. 

 

Après en avoir délibéré, à 1 ABSTENTION, 12 VOIX POUR, le Conseil Municipal : 

 

- AUTORISE  Monsieur le Maire à négocier  l’acquisition de ces terrains,  

- APPROUVE l’acquisition des terrains cadastrés YC26, 25, 24, 23 et 93 moyennant 351 970 €, hors frais notariés, 

- AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  les actes  d’acquisition  des terrains  et  à procéder à ces acquisitions par acte 

notarié, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions correspondantes, 

- CHARGE Monsieur le Maire de la conservation des actes notariés d’acquisition, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les études nécessaires à cette opération, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette opération, 

- DIT que les dépenses sont inscrites au budget, 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les démarches nécessaires à la réalisation du projet, 

- DONNE possibilité à Monsieur le Maire de se faire représenter par un adjoint en cas d’empêchement. 

 

8. VOTE DU COMPTE DE GESTION DE DISSOLUTION DU BUDGET ACCUEIL DES REMPARTS 2019 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

 

Vu la délibération n°2019-15 du 02 avril 2019 de clôture du budget du POINT ACCUEIL DES REMPARTS à compter du 30 avril 

2019, 

 

Vu la délibération n°2019-52 du 17 septembre 2019 d’approbation du Compte de Gestion 2019 du Budget du POINT ACCUEIL 

DES REMPARTS du 1
er

 janvier 2019 au 30 avril 2019, 

 

Vu la délibération n°2019-53 d’adoption du Compte Administratif 2019 du POINT ACCUEIL DES REMPARTS du 1
er

 janvier 2019 

au 30 avril 2019, 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame le Receveur Trésorier 

pour l’année 2019 ; 

 

Considérant donc le solde du compte de Gestion de dissolution suivant proposé par Madame le Receveur Municipal : 

 

COMPTE DE GESTION DE DISSOLUTION DU POINT ACCUEIL DES REMPARTS : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Libellé Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédent 

Résultat clôture 2018  17 329,61€ 3.249,20€  3.249,20€ 17.329,61€ 

Réalisations de 2019 0,00€ 0,00€ 0,00€ 3 249,20€ 0,00€ 3.249,20€ 

TOTAUX 0,00€ 17.292,61€    3.249,20€ 3 249,20€ 3.249,20€ 20.578,81€ 

Résultat de clôture  17.292,61€  0,00€  17.329,61€ 



  

 

 

Résultat à la clôture de l’exercice 2019, un solde positif de : 0,00€ 

  

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur le Compte de Gestion de dissolution dressé par Madame le Receveur Trésorier 

pour le budget du POINT ACCUEIL DES REMPARTS, 

 

et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 13 VOIX POUR : 

 

- APPROUVE le compte de gestion de dissolution suivant de Madame le Receveur Principal pour le Budget du POINT ACCUEIL 

DES REMPARTS ; 

 

- AUTORISE le Maire à signer le compte de gestion de dissolution du Budget du POINT ACCUEIL DES REMPARTS 2019. 

 

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

9. AUTONOMIE FINANCIERE DES BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

 

Notre Budget Assainissement fait l’objet actuellement d’un suivi indépendant du Budget Communal (Budget Annexe) mais est lié à 

celui-ci par un compte de liaison 515 qui conduit à une trésorerie unique et de facto à un fonds de roulement unique. 

 

Au terme de l’article L.1412-1 du CGCT renvoyant aux articles L.2221-4 et suivants, le Maire sur demande de la DGFIP, propose 

au Conseil Municipal que le Budget Assainissement soit doté de l’autonomie financière à compter du 1
er

 janvier 2020 pour une mise 

en conformité de leur situation avec les dispositions légales précitées. 

  

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur l’obligation légale de cette décision, 

 

et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 13 VOIX POUR : 

 

- APPROUVE l’autonomie financière du Budget Assainissement à compter du 1
er

 janvier 2020 pour une mise en conformité de sa 

situation avec les dispositions légales précitées. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux 

mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 

 

10. INCINERATION DES VALEURS INACTIVES DE LA REGIE DE RECETTES DU POINT ACCUEIL DES 

REMPARTS  
 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du CGCT, 

Vu la régie de recettes pour les ventes et prestations du Point Accueil des Remparts instituée par décision du maire en date du 19 

juin 2015, 

 

Monsieur le Maire informe que depuis plus de 10 ans les recettes encaissées par la régie du Point Accueil des Remparts sont gérées 

via une caisse enregistreuse qui enregistre l’ensemble des recettes et édite le justificatif à remettre aux usagers. 

 

La trésorerie de Nant gère un stock de tickets (cf compte d’emploi en annexe) qu’il conviendrait donc de détruire puisque inutilisés 

depuis de très nombreuses années. 

 

Tickets détenus par le Receveur au 30/11/2019 à incinérer : 

 

Nature des valeurs  Nombre  Quotité  du N° du N°  Montant 

 

ADULTES   1519  5.00  2682 4200  7 595.00 

Audio-Guides   1465  4.00  1236 2700  5 860.00 

Audio-Guides Groupe  159  3.00  42 200     477.00 

CHEMIN DE RONDE  4  2.50  13597 13600       10.00 

GROUPES   589  4.00  4612 5200  2 356.00 

JEUX DE PISTE ENFANTS 172  4.00  329 500     688.00 

  Résultat cumulé et reporté au 

BP CNE 2019 

17.329,61€ 



  
TARIF REDUIT   520  2.00  5281 5800  1 040.00 

 

TOTAL égal au solde du compte, titres et valeurs en portefeuille à incinérer :  18 026.00 
 

Les tickets Audio Pass seront maintenus dans l’attente d’une décision prise au niveau communautaire pour l’ensemble du 

patrimoine templier-hospitalier. 

 

Après en avoir délibéré, à 13 Voix POUR, le Conseil Municipal décide : 

 

- DE DETRUIRE les tickets inutilisés de la régie du Point Accueil de Remparts tels que détaillés ci-dessus, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

11. VENTE D’UNE MAISON ET D’UN TERRAIN ATTENANT SISE 1 PLACE DES TEMPLIERS 

 

Monsieur le Maire informe au Conseil Municipal la demande de Monsieur Jaïme FERRANDEZ en date du 26 novembre 2019 

relative à l’acquisition d’une maison et d’un terrain attenant sise 1 Place des Templiers, parcelles cadastrées J387 d’une superficie 

de 85 m² et J388 d’une contenance de 41 m². 

 

Monsieur le Maire précise que ces parcelles ont été achetées par la Commune en 2018. La maison étant mise en péril, Monsieur 

FERRANDEZ s’engage à consolider la maison et à la rénover selon les prescriptions des Bâtiments de France. 



  
 

Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que ces parcelles ont été acquises au prix de 16 600 € comprenant les frais de notaire.   

  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur : 

- La vente de ces parcelles au prix de 16 600 € ;  

- L’autorisation au Maire de signer l’acte de vente et les documents s’y afférant ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 13 VOIX POUR : 

 

AUTORISE Monsieur le Maire : 

- La vente des biens pour un montant de 16600€ 

- A signer tous les documents afférents à cette affaire. 

- Dit que les frais annexes sont à la charge de l’acquéreur. 

 

12. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ECOLE PUBLIQUE JULES VERNE 

Monsieur le Maire explique que par courrier en date du 18 novembre 2019, le directeur de l’établissement scolaire Jules Verne a 

sollicité une subvention exceptionnelle pour le financement d’un voyage pédagogique dans les Pyrénées orientales.  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a pris connaissance du projet pédagogique ; le montant sollicité s’élève à 

1500€. 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la participation financière de la commune pour le projet présenté. 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à  13 VOIX POUR : 

 

- DECIDE le versement d’une subvention de 1500€ pour la participation au projet de l’école Jules Verne. 

 

13. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ECOLE SAINTE BERNADETTE 

Monsieur le Maire explique que par mail en date du 22 novembre 2019, le directeur de l’établissement scolaire privé Ste Bernadette 

a sollicité au nom de l’association des parents d’élèves, une subvention exceptionnelle pour le financement d’une fresque murale.  

  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a pris connaissance du projet pédagogique ; le montant sollicité s’élève à 

900€. 

 

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la participation financière de la commune pour le projet présenté. 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 1 ABSTENTION, 12 VOIX POUR: 

 

- DECIDE le versement d’une subvention de 900€ pour la participation au projet de l’école Ste Bernadette. 

 

14. DELIMITATION, BORNAGE ET RETROCESSION D’UNE PARCELLE A LA COMMUNE.  

  

Monsieur et Madame FAJFROSKI sont propriétaires sur la commune de La Cavalerie de la parcelle cadastrée section J numéro 

1122 sise « le Bosc ». Celle-ci a été partagée en 4 lots : A d’une superficie de 1373m², B d’une superficie de 770 m², C d’une 

superficie de 768 m² et D d’une superficie de 01a03ca. 

 

Monsieur Sébastien JAUDON, géomètre, a dressé le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites ainsi que le plan 

annexe. 

Une bande de terrain nommée D de 1a03ca serait rétrocédée à la commune. 



  

 
 

 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver le bornage et la rétrocession dans le domaine communal de la bande de terrain D 

d’une contenance de 01a03ca. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 13 VOIX POUR:  

 

- APPROUVE le bornage et la rétrocession dans le domaine communal de la bande de terrain D d’une contenance de 01a03ca. 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire afin de signer l’acte ainsi que tout document nécessaire à cette acquisition. 

 

 
 
 

 

15. CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

 

Considérant le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques ; 

Considérant le Code Général des Collectivités Territoriales et ses dispositions sur les subventions accordées par les collectivités, 

notamment l’article L1611-4, 

Considérant le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs 

Considérant les modalités de mises en place d’accueil périscolaire défini à l’article R.227-1 du code de l’action sociale et des 

familles dont les activités du mercredi respectent la charte qualité du Plan mercredi ; 

Vu la  convention d’objectifs avec l’association Familles Rurales prenant fin le 31 décembre 2019, 

 

La commune de La Cavalerie souhaite poursuivre son partenariat avec l’association Familles Rurales ; il convient donc de 

renouveler la convention. 

 
ANIMATION DES TEMPS PERISCOLAIRES 

CONVENTION  D’OBJECTIFS 2020 
 
Entre les soussignés, 
 
 
La commune de La Cavalerie,  
Représentée par François RODRIGUEZ, Maire, 
Agissant en application de la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2015 
Et désignée ci-après sous le terme « la collectivité », 
 
Et 
 
Familles Rurales Association du Larzac régie par la loi du 1

er
 juillet 1901, représentée par Monsieur Charles VANGELISTA en qualité de Président, ci-après dénommé le 

bénéficiaire ; 
 
Et 
 
Familles Rurales Fédération Départementale de l’Aveyron représentée par Madame Adeline CANAC en qualité de Présidente ; 
 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : Préambule 



  
 

Considérant le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
Considérant le Code Général des Collectivités Territoriales et ses dispositions sur les subventions accordées par les collectivités, notamment l’article L1611-4, 
Vu la délibération en date du 22 mai 2019, autorisant Monsieur le Maire de La Cavalerie à signer une convention d’objectifs avec l’association Familles Rurales, 
Considérant le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs 
Considérant les modalités de mises en place d’accueil périscolaire défini à l’article R.227-1 du code de l’action sociale et des familles dont les activités du mercredi respectent 
la charte qualité du Plan mercredi ; 
 
La Commune de La Cavalerie souhaite poursuivre l’organisation de la semaine scolaire sur huit demi-journées réparties sur quatre jours, sans modifier le temps scolaire sur 
l’année ou sur la semaine. 

- l’enseignement sera dispensé dans le cadre d’une semaine de 8 demi-journées excluant le mercredi; 
- tous les élèves continueront de bénéficier de 24 heures de classe par semaine durant 36 semaines ; 
- la journée d’enseignement sera, en tout état de cause, de maximum 6 heures et la demi-journée de maximum 3 heures. 

La commune de La Cavalerie souhaite poursuivre son partenariat avec l’association Familles Rurales selon les nouveaux termes du Plan Mercredi et la charte qualité qui 
le régit. 
 

Article 2 : Objet de la convention de partenariat : 
Par la présente convention, l'association s’engage sous sa responsabilité : 
 

- A encadrer et à gérer le temps périscolaire de début et fin de journée (accueil périscolaire), 
- A organiser la restauration scolaire (cantine). 
- A encadrer l’accueil périscolaire du mercredi matin selon la charte qualité du Plan Mercredi 

 
Article 3 : Durée de la convention : 

La convention est passée jusqu’au 31 décembre 2020. 
En cas de non renouvellement, un courrier sera adressé à l’association trois mois avant l’échéance. 
 

Article 4 : Engagement de l’association : 
L’association Familles Rurales s’engage à encadrer un groupe d’élèves par un personnel qualifié en début et en fin de journée (de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30, voir article 
8) et le mercredi matin (7h45 à 12h). L’association Familles Rurales s’engage à organiser le restaurant scolaire. 
 

Article 5 : Engagement de la commune : 
La collectivité versera à l’association une subvention lui permettant de remplir ses missions à utiliser exclusivement pour la mise en œuvre de ce projet. 
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à la collectivité. 
Chaque année, l’association présentera un budget prévisionnel de fonctionnement (et éventuellement un budget d’investissement). La collectivité fixera annuellement dans le 
cadre de son budget, et réajustera si nécessaire, le montant de son concours financier.  
 
Après étude du programme d’actions, de la présentation de son bilan financier et du budget prévisionnel présenté par l’association chaque année, une subvention sera 
versée à l’Association Familles Rurales au titre de son fonctionnement pour lui permettre de répondre aux objectifs définis. 
 
Pour d’éventuelles  charges complémentaires répondant à de nouveaux besoins, l’association  pourra effectuer une demande de subvention supplémentaire. Dans ce cas, 
un avenant devra être rédigé. 
 
 

Article 6 : Modalités de versement de la contribution financière : 
Le versement d’un acompte de 50% du montant de la subvention communale voté par le conseil municipal en année N sera effectué par la Commune au bénéfice de 
l’Association en avril de l’année N, un deuxième acompte de 25% sera versé en juillet de l’année N, et le solde de la subvention votée par le conseil municipal interviendra en 
septembre de l’année N. Un ajustement financier sera réalisé sur l’année N+1 sur présentation des éléments d’évaluation de l’action définis à l’article 7 et du bilan financier de 
l’action. 
 
Pour l’année N 

Avril N Juillet N Septembre N  

- 1
er

 acompte de 50% du montant de la 
subvention communale N 

- Ajustement financier n-1 en fonction du 
bilan de l’association 
 

- 2
ème

 acompte de 25% du montant de la 
subvention communale (soit 75% du 
montant total) 

- Solde N du montant de la subvention 
communale 

 

 

 

Informations bancaires : transmettre un RIB original 

Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

20041 01016 1373383Z037 38 

 
 
 
Article 7 : Evaluation et contrôle : 
Une évaluation des actions mises en place sera pratiquée par l’association et transmise à la collectivité chaque année. Elle portera sur : 

- le nombre de classes et d’élèves concernés, 
- la fréquentation de la restauration scolaire. 
- la fréquentation des garderies. 
 
Cette évaluation fera l’objet d’une présentation détaillée annuellement. 
 
L’association mettra à disposition de la collectivité une copie certifiée de son budget et de ses comptes sur l’exercice écoulé, conformément aux dispositions du code 
général des collectivités territoriales. 
 
 

Article 8 : Modalités techniques 
 
Locaux mis à disposition de façon permanente : Restaurant scolaire, un bureau. 

En cas de nécessité l’équipe enseignante ou l’association des Parents d’élèves s’engage à convenir de l’accès aux locaux réservés à Familles Rurales 72 heures avant 
usage et à les restituer tels que ceux-ci auront été cédés. 

 
Locaux mutualisés avec l’équipe enseignante : la salle de sieste, la salle de garderie, la salle polyvalente, les sanitaires et l’espace de rangement extérieurs. 

En cas de nécessité, l’association familles rurales s’engage à convenir de l’accès à la classe 1 de maternelle, des ateliers de peinture et au patio avec les institutrices 72 
heures avant usage et à les restituer tels que ceux-ci auront été cédés. 

 
Matériel: L’association disposera de son propre matériel. En cas de besoin spécifique (vidéo projecteur…), une demande sera adressée au préalable à la partie concernée. 
 
Rangement : des espaces de rangement seront accordés à l’association pour entreposer le matériel nécessaire à ses activités (un placard en salle de restauration, un placard 



  
dans la cuisine, un petit local dans la salle de garderie). Les autres rangements seront exclusivement réservés à l‘équipe enseignante. Les parties communes 
devront rester libres de tout stockage. 
Chacune des parties s’engage à respecter les espaces octroyés. 

 
Entretien : l’association aura à sa charge l’entretien des locaux dont elle aura fait usage lors des temps périscolaires, comprenant l’entretien du hall et des sanitaires intérieurs 

et extérieurs en veillant à recharger les dévidoirs, les vitres des fenêtres et de la porte fenêtre (en fin de vacances) de façon à ce qu’ils soient restitués tels que ceux-ci 
auront été cédés. Elle sera également en charge de l’entretien de la cantine. 

 
Le personnel communal est chargé de l’entretien général des locaux excepté les locaux utilisés lors des temps d’activités périscolaires et du restaurant scolaire. 

 
Poubelles extérieures : le personnel communal sera chargé de vider les poubelles extérieures une fois par semaine sauf en période de vacances scolaires, durant lesquelles, 

l’association en aura la responsabilité. 
 

Les jeux extérieurs pourront être mutualisés en accord entre chaque partie.   
 
Sécurité : selon les tranches horaire, les enfants seront sous la responsabilité de : 
 
 
 

 
Horaires 

 
Lundi 

 
Mardi 

 
Mercredi 

 
Jeudi 

 
Vendredi 

 
7h30 
8h50 

 
Familles Rurales 

Familles Rurales 

 
Familles Rurales 

 
8h50 
12h 

 
Directeur de l’école 

 
Directeur de l’école 

 
12h 

13h20 
Familles Rurales 

 
Familles Rurales 

 

Familles Rurales 

 
13h20 
16h30 

 
Directeur de l’école 

 
Directeur de l’école 

 
16h30 
18h30 

Familles Rurales Familles Rurales 

 
*Pour les temps de cantine : 

Primaires : rejoignent le point de rendez-vous dans le couloir donnant accès à la cour des grands. 

Maternelles (classe 2 : grands) : l’assistante maternelle en charge de la classe accompagnera les enfants à la cantine à 11h50. 

Maternelles (classe 1: petits) : prise en charge par le personnel de l’association entre 11h50 et 12h00. 

*Pour les temps d'accueils périscolaires du matin, du soir et mercredi matin: 

Matin : le personnel communal récupère les enfants à la garderie le matin à 8h50 (tous les cycles),  

Soir : les enfants de maternelle sont accompagnés par une A.T.S.E.M dans la salle de garderie,  

Les enfants de cycle 2 et 3 se présentent spontanément dans l'espace « garderie ». Tous les enfants encore présents dans l'école à 16h45 sont automatiquement 
accompagnés par le personnel de l'école en garderie, 

Le mercredi les parents déposent les enfants à l’accueil organisé par le personnel de Familles Rurales. 

 
Article 9 : Accompagnement de la Fédération Départementale  
 

La Fédération Départementale soutiendra l’association Familles Rurales du Larzac dans : 
 

- les formalités liées à la fonction employeur : déclaration préalable d’embauche, contrats de travail, bulletins de paye, calcul et règlement des charges 

sociales, taxes, cotisations assurance formation, déclaration annuelle des salaires ; 
- la gestion financière : aide à la réalisation des bilans, comptes de résultats, budgets prévisionnels et autres documents comptables en lien avec le service 

comptabilité de la fédération départementale ; 
- l’accompagnement administratif : élaboration des différents dossiers de demande d’agrément ou d’aide financière, conventions, …. ; 
- les actions de représentations départementales auprès des différents partenaires institutionnels départementaux ; 
- les conseils et informations sur le fonctionnement associatif. 

-  
Article 10 : Avenant : 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.  
 
Article 11 : Résiliation : 
Si, pour une cause quelconque résultant du fait de l’association, la présente convention n'est pas appliquée, la collectivité se réserve la possibilité de dénoncer unilatéralement la 
présente convention sans préavis ni indemnité. 
 
Article 12 : Litige : 
En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention les parties s'engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend 
par voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'une des deux parties des motifs de la contestation aucun 
accord n'est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal territorialement compétent de l'objet de leur litige. 
Fait en trois exemplaires à La Cavalerie         Le 11 décembre 2019 
 
Monsieur François RODRIGUEZ     Monsieur Charles VANGELISTA 
Maire de La Cavalerie      Président Familles Rurales du Larzac 
 
 



  
Madame Adeline CANAC 
Présidente Familles Rurales Fédération Aveyron 

 

 

Après en avoir délibéré à 13 VOIX POUR, le conseil municipal : 

- APPROUVE la convention d’objectifs avec l’association Familles Rurales, 

- AUTORISE le Maire à signer la convention,  

- AUTORISE le versement du concours financier au vu du bilan financier. 
 

16. DISSIMULATION DES RESEAUX RUE DES MAZES : MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du conseil municipal du 25 juin 2019, le conseil municipal a acté le 

plan de financement pour la dissimulation des réseaux rue des mazes d’un montant estimatif de 10 160,76€ pour une participation 

communale à hauteur de 7 620,76€ 

Hors après réception du plan de financement définitif, le montant TTC des travaux s’élève à 12 788,76€ pour une participation de la 

collectivité à hauteur de 9 591,76€. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de donner su SIEDA un mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des 

opérations précitées. Cette convention prévoit le transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage liée aux travaux cités ci-dessus, le 

SIEDA assurant l’assistance de la collectivité dans l’évaluation du besoin, l’élaboration du projet (excepté le choix du matériel) la 

gestion financière et comptable de l’opération, la passation du marché adéquat. 

Monsieur le Maire propose également de valider le nouveau plan de financement tel que présenté ci après. Suite à la réception des 

travaux, la collectivité intégrera les ouvrages dans son patrimoine communal et pourra solliciter le FCTVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF 
 

 Commune de LA CAVALERIE 

  Eclairage Public  

Rue des Mazes 

  

  Travaux d’installation d’éclairage public (montant HT)  
                                

10 657,30 €  

TVA (20%)                                  

2 131,46 €  

TOTAL TTC                                  

12 788,76 €  

Participation du SIEDA (HT) :  30 % rurale 
3 197,00 €  

Fonds propres de la collectivité (HT) (solde de l’opération déduction faite des éventuelles 

participations) 7 460,30 € 

TVA (correspond à la TVA de toute l’opération. 

Elle sera récupérée pour partie au titre du FCTVA)  2 131,46 €  

Total charge de la collectivité  
9 591,76 € 

 

Possibilité récupération FCTVA (16,404%) en N+2 
2 097,87 € 

  

  



  
Après en avoir délibéré à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal 

- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom de la commune la convention ainsi que les pièces s’y rapportant. 

 

17. DELIBERATION RELATIVE AUX DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent au conseil 

municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Vu la délibération de la Communauté de communes Larzac et Vallées en date du 22 octobre 2019 relative à l’approbation de la 

révision N°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; 

Vu la délibération de la Communauté de communes Larzac et Vallées en date du 26 novembre 2019 relative à l’instauration du Droit 

de Préemption Urbain sur les zones U et Au du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à 1 

ABSTENTION, 12 VOIX POUR, pour la durée du présent mandat, de déléguer au Maire la charge :  

 

 D'EXERCER, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit 

titulaire ou délégataire. 

 

Questions diverses : 

 

Madame Reine Sablayrolles intervient et évoque le départ à la retraite du Docteur Dong et informe que si son remplacement n’est pas assuré la 

maison de santé ne peut plus être en activité. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il s’occupe personnellement de ce dossier et que des contacts sont établis. 

 

Madame Reine Sablayrolles aurait souhaité connaître les effectifs de l’école Ste Bernadette, une demande de subvention ayant été déposée et 

votée, cette information lui paraissait importante. Durant la séance et afin d’apporter une réponse des plus précise, Madame Céline 

VINCENDEAU a contacté Monsieur Pascal Brunie, directeur de l’école ; celui-ci informe l’assemblée que l’école accueille 72 élèves de + de 3 

ans dont 59 sont cavalériens. 

 

Monsieur Gérard GASC interroge ensuite Monsieur le Maire quant à l’installation d’une éventuelle boulangerie sur la commune ou dans les locaux 

de l’ancienne boulangerie De araujo. Monsieur le Maire lui répond que 5 projets différents lui ont été proposés que ce soit dans ces anciens locaux 

ou dans de nouveaux. Les délais se jouent en fonction de la libération du local mis en liquidation. 

 

Madame Reine Sablayrolles demande quand la nouvelle numérotation et dénomination des rues sera effective. Monsieur le Maire l’informe que 

tout est prêt mais les logiciels pour le recensement 2020 et les élections municipales contiennent les anciennes adresses. Aussi il serait très long et 

très fastidieux de reprendre tout à la main d’autant plus que cela concerne près de 900 adresses.  

Ainsi la décision a été prise d’attendre avril 2020 pour la mise en place définitive de la nouvelle numérotation et dénomination des rues. 

 

Monsieur le Maire tient à faire un retour de son séjour au congrès des Maires. Un séjour porteur de contacts, d’échanges enrichissants et de 

rencontres précieuses. Il a pu être reçu par Madame la directrice de cabinet de la sécrétaire d’état chargée des collectivités territoriales ; cette 

rencontre a certainement permis d’envisager une solution pour la commune à long terme. Ce séjour était satisfaisant et fructueux. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

 

 

 

 

 

        Le Maire  

François RODRIGUEZ 

 

 

 


