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COMMUNE DE LA CAVALERIE 

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

CANTON CAUSSES ROUGIERS 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 juin 2020 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de membres composant 

le Conseil municipal : 15 

 

Nombre de membres 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents ou représentés : 15 

 

Début de séance :  

A  20h00 

 

Fin de séance :  

A  21h55 

L'an deux mille vingt, le onze juin, 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 des fêtes en 

raison de la crise sanitaire, sous la présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire sortant. 

 

DATE DE LA CONVOCATION : le 5 juin 2020 
 

Étaient présents: Monsieur RODRIGUEZ François, Monsieur MONBELLI-VALLOIRE Jean-

Michel, Madame MURET-GUIBERT Marie-Laure, Madame AUSSEL Sabine, Monsieur 

CADILHAC Christophe, Madame DELACROIX-PAGES Claudine, Monsieur MURATET 

Philippe, Madame MARTINET Céline, Monsieur POULLY Jérémy, Madame BALSAN Lucie, 

Monsieur MURET Nicolas, Madame FAJFROWSKI Annabelle, Monsieur COMBES Mathieu, 

Monsieur MASSEBIAU Loïc, Madame SURACE Alexandra. 

 

Secrétaire de séance : Marie-Laure MURET-GUIBERT 

 

Monsieur Loïc Massebiau absent de 20h20 à 20h50. A donné procuration à Madame Alexandra 

SURACE durant son absence. 

 

La séance est ouverte ce jeudi 11 juin 2020, sous la présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire. 

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

 

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 MURET-GUIBERT Marie-Laure 
 

Pour :   15          ADOPTE 

 

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 23 mai 2020. 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’adoption ainsi qu’à la signature du procès-verbal de la séance du 23 mai 2020.  
 

 

ORDRE DU JOUR   
Session ordinaire à huis clos Pour :   15          ADOPTE 

 

 
1. Majoration d’indemnités de fonction des élus des communes sièges des bureaux centralisateurs du canton à hauteur de 15% ; 
2. CLECT, commission locale d’évaluation des charges transférées : élections des délégués ; 

3. SIEDA, Syndicat intercommunal d’énergies du département de l’Aveyron : élections des délégués ; 

4. CNAS, comité national d’action sociale, désignation des délégués ; 
5. PNRGC, parc naturel régional des grands causses : élections des délégués ; 

6. Syndicat Mixte A 75 : élections des délégués ; 

7. SIAEP, syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable : élection des délégués ; 
8. Désignation du délégué au SMICA, syndicat mixte pour l’informatisation des collectivités aveyronnaises ; 

9. Désignation du représentant au sein de l’Agence Départementale Aveyron Ingénierie ; 

10. Désignation d’un correspondant défense ; 
11. Désignation d’un correspondant sécurité routière ; 

12. Création de commission communale obligatoire : Appel d’offres  

13. Création de commission communale obligatoire : Impôts Directs 
14. Cession d’une parcelle située au Moulin à vent 

15. Cession de 2 parcelles au lotissement le Redoulès 

16. Acquisition d’un terrain en vue de potagers communaux au Cassarenq 
17. Acquisition d’un terrain rue de la vierge  

18. Acquisition d’un immeuble rue basse en vue de la création d’un commerce sur la partie basse et de 3 logements sur la partie haute 

19. Autorisation au Maire pour une étude pour la création d’une station d’épuration et négociation avec les services de l’Etat 
20. Création de 3 emplois non permanents à temps complet pour un accroissement saisonnier d’activité au service technique ; (3 CDD/mois juillet et Août) 

21. Création de 3 emplois non permanents à temps complet pour un accroissement saisonnier d’activité au service Point Accueil des Remparts ; (3CDD/mois 

juillet et Août) 
22. Création de 2 emplois non permanents à temps complet pour un accroissement temporaire d’activité au service technique ;  

23. Création d’un emploi non permanent à temps non complet temporaire d’activité au service technique ; (1 CDD pour ménage locaux) 

24. Création d’1 emploi non permanent à temps complet pour un accroissement saisonnier d’activité au service Administratif ; (1 CDD pour remplacement 
congés adm) 

25. Création d’1 emploi non permanent à temps complet pour un accroissement temporaire d’activité au service Administratif ; (1 CDD pour compléter 

l’équipe adm) 
26. Taux des taxes ; 



  
27. Compte de gestion budget lotissements 2019 ; 

28. Compte administratif budget lotissements 2019 ; 
29. Budget primitif 2020 lotissements ; 

30. Compte de gestion budget assainissement 2019 ; 

31. Compte administratif budget assainissement 2019 ;  
32. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 : budget assainissement 

33. Budget primitif 2020 de l’assainissement ; 

34. Compte de gestion budget commune 2019 ; 
35. Compte administratif budget commune 2019 ; 

36. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019 budget commune ; 
37. Budget primitif 2020 de la commune ; 

38. Participation communale 2020 pour la lutte contre les maladies animales ; 

39. Convention de mission confiée à l’Agence Aveyron Ingénierie ; 
40. Modification du catalogue tarifaire du point accueil des remparts. 

 

Questions diverses        
  

 

1. MAJORATION D’INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS DES COMMUNES SIEGES DES 

BUREAUX CENTRALISATEURS DU CANTON A HAUTEUR DE 15% 
 

Vu le Code général des collectivités locales : articles L.2123-20 et suivants ; 

Vu l’article L.2123-23 : indemnités de fonction de maire et de président de délégations spéciales ; 

Vu l’article L.2123-24 : indemnités de fonction d'adjoints et de membres de délégations spéciales ; 

Vu l’article L.2123-24-1, II : indemnités de fonction des conseillers municipaux des villes de moins de 100 000 habitants ; 

Vu l’article L.2123-24-1, III : indemnités de fonction des conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation du Maire ; 

Vu les articles L.2123-22 et R.2123-23 : majorations des indemnités de fonction ; 

Vu l’article 74 de la loi du 5 avril 1884 ; 

Vu l’ordonnance du 18 octobre 1945 accordant des indemnités de fonction au maire et aux adjoints ; 

Vu la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux revalorisant les indemnités communales ; 

Vu la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité consolidant et perfectionnant le dispositif codifié désormais aux articles L 2123-

20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration à compter du 1er juillet 2010 de la rémunération des personnels civils et militaires de 

l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation ; 

Vu la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 

communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a en effet modifié le périmètre des cantons et substitué la notion de chef-lieu de canton à celle 

de bureau centralisateur du canton ; 

Vu la délibération 22/2020 du 23 mai 2020 portant adoption des indemnités au Maire et aux adjoints ; 

Considérant qu’au dernier recensement de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, la commune se trouve dans la strate de 

1 000 à 3 499 habitants et  que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions dans la limite des taux maxima prévus 

par la loi pour chaque catégorie d’élus, 

 

Monsieur le Maire annonce que la loi du 29 décembre 2014 a, en son article 107 modifié dans ce sens l’article L 2123-22 du CGCT dispose que « 

peuvent voter des majorations d’indemnités de fonction.... les communes....sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de 

chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative 

à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. » 

 

Il informe que la commune de La Cavalerie est le bureau centralisateur du canton Causses et Rougiers, et que ce caractère peut justifier 

l’autorisation de majoration de 15 % des indemnités de fonction des élus.  

 

Monsieur le Maire rappelle que lors de la réunion du conseil municipal du 23 mai 2020, les indemnités du maire et des adjoints ont déjà été 

approuvées.  

 

Monsieur le Maire annonce le montant de l’enveloppe budgétaire mensuelle : 5 087,33€  € 

 

Majoration de 15% «siège des bureaux centralisateurs de canton»: 763,10€ 

 

Soit un montant total de l’enveloppe budgétaire totale mensuelle de 5 580,43€ 

 

 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer quant à l’application des indemnités mensuelles après majoration : 

 

ELUS 

Indemnité maximale possible Proposition 

% de l’indice 

brut terminal 

de l’échelle 

indiciaire 

Montant 

individuel 

brut mensuel 

par élu 

Montant 

brut total 

% de 

l’indice brut 

terminal 

1027 

Montant 

individuel 

brut mensuel 

par élu 

Montant 

brut total 
Observation  

Maire 51,6% 2 006,93 2 006,93 48,85% 1 900,00 1 900,00 
 

Adjoints 19,8% 770,10 3 080,40 17,99% 700,00 2 800,00 4 adjoints 



  

Conseillers 

délégués 

comprise dans l'enveloppe globale maire et 

adjoints 
7,71% 300,00 600,00 

2 conseillers 

délégués 

Enveloppe budgétaire maire et adjoints et 

conseillers délégués 
5 087,33 

Total indemnités du maire, 

des 4 adjoints, 2 conseillers 

délégués 
5 300,00 

 

Après majoration de 15% 5 580,43 
Enveloppe résiduelle pouvant 

être répartie 
280,43  

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire, et après en avoir délibéré à 13 VOIX POUR, 2 Abstentions : 

 

- ADOPTE l’application de la majoration de 15% des indemnités de fonction des élus en application des articles L 2123-22 du CGCT 

modifié par l’article 107 de la loi du 29 décembre 2014 et de l’article R 2123-23 du CGCT ; 

- FIXE le versement mensuel d’indemnité aux Conseillers Municipaux titulaires d’une délégation de fonction consentie par le Maire à 

7,71 % de l’indice brut terminal.  

- PRECISE que ces dernières seront versées depuis la date d’entrée en fonction des élus et qu’elles subiront automatiquement et 

immédiatement les majorations correspondantes à l'indice terminal. 

 

 

2. DESIGNATION DE DELEGUES A LA CLECT COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES 
 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que la CLECT a pour mission d’évaluer le montant total des charges financières 

transférées et leur mode de financement.  

 

Il informe l’assemblée que l’organisation et la composition de la CLECT sont précisées de manière succincte par le législateur (article 1609 noniès 

C du Code Général des Impôts - & IV). Pour autant, chaque commune membre doit obligatoirement disposer d’un représentant au sein de la 

CLECT.  

 

Vu les articles L. 5211-6 et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales ;  

Vu l'arrêté préfectoral n° 2013-275-004 en date du 2 octobre 2013 portant extension de la communauté de communes Larzac Templiers Causses et 

Vallées ;  

Vu l’arrêté préfectoral n°2013-319-0003 en date du 15 novembre 2013 portant modification des statuts de la communauté de communes Larzac 

Templier Causses et Vallées et définition de l’intérêt communautaire à compter du 1ièr janvier 2014 ; 

Considérant l’extension au 1er janvier 2014 de la communauté de communes Larzac et Vallées ; 

 

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant auprès de la communauté de communes Larzac et Vallées pour la 

commission locale d’évaluation des charges transférées,  

  

Considérant qu'il appartient aux conseils municipaux d'élire ses délégués au sein de la communauté de communes,  

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire, et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE,  

 

 

DESIGNE comme délégué siégeant à la CLECT de la Communauté de Commune Larzac et Vallées : 

 

Délégué titulaire : Monsieur François RODRIGUEZ 

Délégué suppléant : Monsieur Jean-Michel MONBELLI VALLOIRE 

       

 

3. DESIGNATION DE DELEGUES AU SIEDA, SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIES DU 

DEPARTEMENT DE L’AVEYRON 
  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite des élections municipales du 15 mars 2020, il appartient aux Conseillers de désigner 

un délégué titulaire et un délégué suppléant auprès du SIEDA, Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron.  

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité,   

 

DESIGNE comme : 

 

Délégué titulaire : Monsieur Jean-Michel MONBELLI VALLOIRE        

Délégué suppléant : Monsieur Philippe MURATET  

 

4. DESIGNATION DES DELEGUES POUR LE CNAS, COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite des élections municipales du 15 mars 2020, il appartient aux Conseillers de désigner 

des délégués auprès du CNAS. 

 

Il explique que le Comité National d'Action Sociale, association loi 1901, propose aux Collectivités Territoriales une offre de prestations pour leurs 



  
personnels, agents de la fonction publique territoriale et salariés d'établissements publics. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°2012/37 en date du 5 octobre 2012 relative à l’adhésion de la Commune au CNAS à compter du 1er janvier 2013 ; 

 

Considérant que le conseil municipal doit désigner deux délégués (un élu et un agent), 

 

Le conseil municipal ouï l'exposé de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire, et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE pour, désigne 

comme délégués : 

 

- Madame Céline MARTINET, en sa qualité d’élue  

- Madame Odile THOUVENIN-LANDES, en sa qualité d’agent territorial. 

  

 

5. DESIGNATION DES DELEGUES POUR SIEGER AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL   DES GRANDS CAUSSES 
 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite des élections municipales du 15 mars 2020, il appartient aux Conseillers de désigner 

des délégués auprès du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des Grands Causses. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu l’arrêté préfectoral n° 95-1428 en date du 7 juillet 1995 portant création du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel 

Régional des Grands Causses ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-234-0001 du 22 août 2013 portant modification des statuts du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc 

Naturel Régional des Grands Causses ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014-024-0004 du 24 janvier 2014 portant modification des statuts du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du 

Parc Naturel Régional des Grands Causses et notamment l’article 4 indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ; 

 

Considérant qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants de la commune auprès du syndicat mixte 

d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional des Grands Causses,  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne pas recourir au scrutin secret. 

 

Le conseil Municipal, à l’UNANIMITE, DECIDE 

Comme délégués titulaires :   Monsieur François RODRIGUEZ et Monsieur Jean-Michel MONBELLI VALLOIRE 

Comme délégués suppléants : Madame Claudine DELACROIX PAGES et Madame Sabine AUSSEL 

 

 

6. DESIGNATION DES DELEGUES POUR SIEGER AU SYNDICAT MIXTE A75 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite des élections municipales du 15 mars 2020, il appartient aux Conseillers de désigner 

des délégués auprès du syndicat mixte A75.  

 

Monsieur le Maire précise que ce syndicat a pour objet de concourir au développement économique lié au passage de la voie autoroutière A75. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°912387 du 28 novembre 1991  portant création du syndicat mixte A75 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2004-140-3 du 19 mai 2004 portant modification statutaire du syndicat mixte A75 ; 

Vu l’article 5 des statuts du syndicat mixte A75 indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ; 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant de la commune auprès du syndicat mixte A75 ; 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne pas recourir au scrutin secret. 

 

Le Conseil Municipal,  à l’UNANIMITE, DESIGNE : 

 

Comme délégué titulaire: Monsieur Philippe MURATET     

 

Comme délégué suppléant : Monsieur Nicolas MURET 

 

7. DESIGNATION DES DELEGUES POUR SIEGER AU SIAEP, SYNDICAT                          

INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU LARZAC 
 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite des élections municipales du 15 mars 2020, il appartient aux Conseillers de désigner 

des délégués auprès du SIAEP, Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Larzac. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’arrêté préfectoral n° 722822 du 5 décembre 1972 portant création du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Larzac ; 

Vu l’article 6 des statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Larzac indiquant la clé de répartition du nombre de 

délégués ; 

 



  
Considérant qu’il convient de désigner quatre délégués titulaires de la commune auprès Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable du Larzac, 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne pas recourir au scrutin secret. 

 

Sont proposés comme délégués : Monsieur François RODRIGUEZ, Monsieur Christophe CADILHAC, Monsieur Nicolas MURET, Madame 

Claudine DELACROIX-PAGES 

 

 

Le Conseil Municipal,  à l’UNANIMITE, DESIGNE, comme délégués titulaires :  

 

- Monsieur François RODRIGUEZ, Monsieur Christophe CADILHAC, Monsieur Nicolas MURET, Madame Claudine DELACROIX-

PAGES 

 

8. DESIGNATION DU DELEGUE AU SMICA, SYNDICAT MIXTE POUR L’INFORMATISATION DES 

COLLECTIVITES AVEYRONNAISES 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite des élections municipales du 15 mars 2020, il appartient à l’assemblée de désigner un 

délégué chargé de représenter la Commune au Comité Syndical du SMICA.  

 

Monsieur le Maire précise que le SMICA a été créé pour  promouvoir toutes actions permettant le développement et la maintenance de 

l’informatique des services administratifs et techniques de ses membres, dans les domaines de la gestion, de l’aide à la décision et de la 

communication. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°87-0196 du 19 janvier 1987 portant création du SIVU modifié par l’arrêté 2014-037-003 ; 

 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué,  

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire, et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, DESIGNE comme 

délégué : 

 

-  Monsieur Jérémy POULLY  

 

9. DESIGNATION DU REPRESENTANT AU SEIN DE L’AGENCE DEPARTEMENTALE AVEYRON 

INGENIERIE 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal  que la Commune est adhérente à l’Agence Départementale Aveyron Ingénierie. 

 

Il explique qu’Aveyron Ingénierie est chargée d’apporter à ses adhérents une assistance d’ordre technique, juridique ou financier dans la mise en 

œuvre de leur projet ou la gestion de leurs services. 

 

Considérant le renouvellement des membres du  Conseil Municipal en date du 15 mars 2020, il convient aujourd’hui de procéder à la désignation 

du représentant de la Commune au sein de l’assemblée générale de l’Agence. 

 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de désigner le représentant de la Commune au sein de l’Agence Départementale Aveyron 

Ingénierie. 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire, à l’UNANIMITE pour représenter la Commune : 

 

DESIGNE Monsieur Jean-Michel MONBELLI VALLOIRE  

 

 

10. DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE.  
 

Monsieur le Maire informe que conformément à la circulaire du secrétariat d’Etat à la défense chargé des anciens combattants du 26 octobre 2001, 

il doit être procédé à la mise en place d’un correspondant défense au sein de chaque commune française. 

 

Monsieur le Maire précise que le correspondant défense remplit une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. Il est 

l’acteur de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes et l’interlocuteur  privilégié des autorités civiles et militaires du département et de 

la région. Il s’exprime sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. Il est le relais d’opinion 

auprès du grand public et notamment des jeunes. 

 

Monsieur le Maire propose de désigner deux correspondants défense 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire, et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE,  

DESIGNE comme correspondants défense : 

-  Monsieur MONBELLI VALLOIRE et Monsieur Mathieu COMBES 

 

 

 



  
11. DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE.  

 

Monsieur le Maire souligne l'importance de la prise en compte de la sécurité routière dans les responsabilités exercées par les communes comme 

l’explique Monsieur le Préfet de l’Aveyron dans son courrier en date du 29 octobre 2014 adressé aux communes et pour chaque renouvellement de 

conseils municipaux. 

 

Monsieur le Maire précise que l'élu «correspondant en sécurité routière » est chargé de porter les doctrines relatives à la sécurité routière dans les 

différents domaines de compétence de la commune (urbanisme, aménagement, infrastructure) et de proposer au Conseil Municipal des actions de 

prévention et de sensibilisation à l'attention de la population en relation avec les associations concernées puis de piloter leur mise en œuvre.  

 

Il souligne que ce dernier participe aux réunions et aux actions de formation mises en place pour le réseau des élus de l’Aveyron et assure une 

veille administrative et technique dans le domaine de la sécurité routière.  

 

Il annonce que l'élu « correspondant » présente chaque année au Conseil Municipal un bilan des actions réalisées pour sensibiliser la population et 

pour améliorer la sécurité routière sur le territoire de la commune. 

 

Le Conseil Municipal ouï l'exposé de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire, et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, DESIGNE comme 

correspondant sécurité : 

 

- Monsieur Nicolas MURET. 

 

12. COMMISSION COMMUNALE D’APPEL D’OFFRES (CAO)  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite des élections municipales du 15 mars 2020, il convient de constituer la commission 

d’appel d’offres et ce pour la durée du mandat. 

Considérant qu’outre le maire, son président, cette commission est composée de trois membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

Considérant que l’élection des membres élus de la commission d’appel d’offres doit avoir lieu à bulletin secret et qu’il convient de procéder de 

même pour l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires, 

Décide de procéder à l’élection de 3 membres titulaires et des 3 membres suppléants de la commission d’appel d’offres, sans recourir au scrutin 

secret : 

 

Le conseil municipal, A l’UNANIMITE, DESIGNE 

 

Membres titulaires : 

 

1. Marie-Laure MURET-GUIBERT 

2. Jean-Michel MONBELLI VALLOIRE 

3. Loïc MASSEBIAU 

 

 

 

13. COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) 
 

Monsieur le Maire précise que la durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du Conseil Municipal.  

L'article 1650 du code général des impôts (CGI) prévoit la création d'une commission communale des impôts directs (CCID) dans chaque 

commune. La CCID est composée de 7 membres : 

 le maire ou l'adjoint délégué, président ; 

 6 commissaires et leurs suppléants en nombre égal 

Les commissaires doivent : 

- être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; 

- avoir au moins 18 ans ; 

- jouir de leurs droits civils ; 

- être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune ; 

- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. 

 

Simplification : la loi de finances pour 2020 a supprimé l’obligation de désigner un commissaire extérieur à la commune ou propriétaire de bois. 

Condition relative à l’inscription aux rôles : à compter de 2020, il appartient au maire de vérifier que les personnes proposées sont effectivement 

inscrites sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune. 

  

Aux termes des articles 1732 (b) et 1753 du CGI , ne peuvent être admises à participer aux travaux de la commission les personnes : 

 qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet d’une condamnation, prononcée par le tribunal, à 

l’une des peines prévues aux articles du CGI visés par l’article 1753 du même code ; 

 ayant été concernées par une procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre des procédures fiscales, par suite d'opposition 

à contrôle fiscal du fait du contribuable ou de tiers. 

Ces derniers contrôles seront réalisés par la direction régionale/départementale des finances publiques. 

 

Les 6 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) 

sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées à la rubrique « Composition de la commission communale des 

impôts directs »,dressée par le conseil municipal. 

La liste de propositions établie par délibération du conseil municipal doit donc comporter 24 noms :  

Membres suppléants 

1. Sabine AUSSEL 

2. Philippe MURATET 

3. Alexandra SURACE 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B1197956DBAB878007C4F18B88862905.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000041520918&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20221231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006312917&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20060101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020905805
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020905805
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949084&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140101


  
12 noms pour les commissaires titulaires et 12 noms pour les commissaires suppléants.  

La désignation des commissaires intervient dans les deux mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. 

 

Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal propose : 

 

  Commissaires titulaires  
  

 - RODRIGUEZ François 

 - MAURIN Francis 

 - MURET-GUIBERT Marie-Laure 

 - DELACROIX-PAGES Claudine 

 - GASC Gérard 

 - CHAMBAUD Claude 

 - AUSSEL Sabine 

 - ANDRIEU Jean 

 - ARNAL Paul 

 - SIGAUD Jean-Marc 

 - PY Louis 

 - CHRISTOL Bernard 

  

14. ELECTION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : CONDITIONS DE 

DEPOT DES LISTES ET CREATION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE 

PUBLIC 
  

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1410-3, L1411-5, D1411-3, D1411-4 et D1411-5 

Monsieur le Maire expose que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu'une Commission de délégation de service public 

soit créée.  

L’article 65 de la loi engagement et proximité modifie l’article L. 1411-5 du CGCT concernant le rôle cette commission En effet, désormais, il 

n’est plus prévu que la commission de DSP « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres » mais seulement qu’elle « analyse les dossiers 

de candidature ». Elle dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de 

leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à 

assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.  

 

Monsieur le Maire poursuit en indiquant que : 

 

- Les membres titulaires et suppléants de la commission DSP, prévue à l'article L. 1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être 

retenus comme délégataires d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec 

application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. 

- Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 

- En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 

- En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 

Avant de procéder à l'élection, il convient donc de fixer les conditions de dépôts des listes, conformément à l'article D1411-5 du CGCT.  

Il est demandé au conseil municipal, d’approuver que les listes :  

- Soient déposées auprès de Monsieur le maire  

- ET qu’elles indiquent les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de suppléants, étant entendu qu'elles pourront comporter 

moins de nom qu'il n'y a de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir conformément à l'article D 1411-4 du CGCT 

 

Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal 

 

- APPROUVE les modalités de dépôts de listes 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’il faut désigner 3 membres titulaires et 3 membres suppléants pour constituer la nouvelle 

commission de délégation de service public, conformément aux dispositions des articles L 1411-5 et D 1411-3 à D 1411-5 du code général des 

collectivités territoriales. (communes de moins de 3 500 habitants, la commission est composée du Maire, Président, trois membres titulaires et 

trois membres suppléants élus). De plus, en application des dispositions de l’ordonnance n°2014-1329, il ne sera désormais plus forcément 

nécessaire de prévoir des réunions physiques et il pourra, notamment, être possible de prévoir une conférence téléphonique ou audiovisuelle. 

 

Il propose au conseil municipal de ne pas recourir au scrutin secret. 

 

Président : RODRIGUEZ François  

 

Membres titulaires  Membres suppléants 

1. Marie-Laure MURET-GUIBERT  1. Sabine AUSSEL 

2. Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE  2. Philippe MURATET 

3. Loïc MASSEBIAU  4. Alexandra SURACE 

 

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal à l’UNANIMITE       : 

 

- DECIDE de constituer une commission de délégation de service public en application de l’article L.1411-5 du code général des 

collectivités territoriales ; 

            Commissaires suppléants  
  

   - MONBELLI VALLOIRE Jean-Michel 

 - LONJON Nadine 

 - MURATET Philippe 

 - VINCENDEAU Céline 

 - SABLAYROLLES Reine 

 - DOULS Audrey 

 - MURET Nicolas 

 - PRADEL Joseph 

 - CADILHAC Daniel 

 - LAPEYRE Jean 

 - PALOC Gérard 

 - PERRIER Xavier 

 



  
- DECIDE à l’unanimité de ne pas recourir au scrutin secret ; 

- APPROUVE la constitution de la commission de délégation de service public pour donner son avis sur les délégations de service public 

existantes et les délégations de service public et les contrats de partenariat à intervenir 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération 

 

15. CESSION D’UNE PARCELLE COMMUNALE SITUEE AU MOULIN A VENT  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de vendre une partie des parcelles de terre de la YC4, de la YC111, de la YC113 et la 

parcelle YD41 d’une contenance totale d’environ 11 000 m² au lieu-dit Le Moulin à Vent. 

 

En conséquence, afin de procéder à la vente d’une partie de ces parcelles, il y a lieu de faire l’objet d’une division de ces parcelles. Pour cela, 

Monsieur le Maire propose que le géomètre Sébastien JAUDON soit mandaté par la Commune pour effectuer une division de notre propriété.  

 

 En complément, Monsieur le Maire précise que la Commune doit viabiliser le terrain. Le coût de viabilisation sera compris dans le prix de vente du 

terrain. 

 

Il propose donc au Conseil Municipal : 

- d’effectuer une division de ces parcelles et la maîtrise d’œuvre relative au raccordement des réseaux d’assainissements en mandatant le 

géomètre JAUDON,  

- de prendre en charge les frais afférents à cette division sachant que cette dépense est prévue au budget,  

- de prendre en charge les frais de viabilisation de cette parcelle sachant que cette dépense est prévue au budget, 

- de vendre une partie des parcelles YC4, YC111, YC113 et la parcelle YD41 soit 11 000 m² environ ; le prix de vente sera fixé lors d’un 

prochain Conseil Municipal en fonction du coût de la viabilisation,    

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier  

 

Après en avoir délibéré à  l’UNANIMITE, le Conseil Municipal DECIDE : 

 

- d’effectuer une division de ces parcelles la maîtrise d’œuvre relative au raccordement des réseaux d’assainissements en mandatant le 

géomètre JAUDON,  

- de prendre en charge les frais afférents à cette division sachant que cette dépense est prévue au budget,  

- de prendre en charge les frais de viabilisation de cette parcelle sachant que cette dépense est prévue au budget, 

- de vendre une partie des parcelles YC4, YC111, YC113 et la parcelle YD41 soit 11 000 m² environ ; le prix de vente sera fixé lors d’un 

prochain Conseil Municipal en fonction du coût de la viabilisation,    

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
16. CESSION DE DEUX PARCELLES AU LOTISSEMENT LE REDOULES 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une parcelle restante au Lotissement Redoulès sera proposée prochainement à la vente. 

 

Pour cela, une déclaration préalable a été déposée sur cette parcelle ZS99 et accordée le 15 mai 2019 afin de diviser le terrain en 2 lots d’une 

contenance de 610 m² pour l’une et d’une contenance de 615 m² pour l’autre. 

  

En conséquence, afin de procéder à la vente de ces 2 parcelles, la Commune doit procéder à la viabilisation de ces parcelles et à la construction 

d’un réseau d’eaux pluviales. 

 

Il propose donc au Conseil Municipal : 

- de prendre en charge les frais de viabilisation de ces parcelles et la construction d’un réseau d’eaux pluviales sachant que ces dépenses 

sont prévues au budget, 

- de vendre les 2 parcelles issues de la parcelle ZS99 à des particuliers ; le prix de vente sera fixé lors d’un prochain Conseil Municipal en 

fonction du coût de la viabilisation,  

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier  

 

 
 

 

Après en avoir délibéré à  l’UNANIMITE,  le Conseil Municipal décide : 

 

- de prendre en charge les frais de viabilisation de ces parcelles et la construction d’un réseau d’eaux pluviales sachant que ces dépenses 

sont prévues au budget, 

- de vendre les 2 parcelles issues de la parcelle ZS99 à des particuliers; le prix de vente sera fixé lors d’un prochain Conseil Municipal en 

fonction du coût de la viabilisation,  

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

17. ACQUISITION D’UN TERRAIN EN VUE DE POTAGERS COMMUNAUX AU CASSARENQ 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que des particuliers sollicitent la Commune pour posséder un jardin potager. 

 

Ainsi, Monsieur le Maire préconise d’acquérir une partie de la parcelle issue de la parcelle ZS137 jouxtant le Lotissement Cassarenq et n’étant pas 

exploité pour la consacrer à des potagers communaux. 

  

En conséquence, Monsieur le Maire suggère d’acheter cette parcelle d’environ 1 000 m² à Madame Colette MONTETY au prix de 1 €/m² en vue 

de louer des lopins en terre agricole à des particuliers. 

 

En conséquence, afin de procéder à l’acquisition d’une partie de la parcelle ZS137, il y a lieu de faire l’objet d’une division de parcelle. Pour cela, 

Monsieur le Maire propose que le géomètre Sébastien JAUDON soit mandaté par la Commune pour effectuer une division de la propriété de 

Madame Colette MONTETY comprenant 1 000 m² environ envers la Commune. 



  
 

Il propose donc au Conseil Municipal : 

- d’effectuer une division de parcelle en mandatant le géomètre JAUDON, 

- de prendre en charge les frais afférents à cette division sachant que cette dépense est prévue au budget, 

- d’acquérir une partie de la parcelle ZS137 au prix de 1€/m²,    

- de prendre en charge les frais de notaire, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment l’acte notarié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré à  l’UNANIMITE,  le Conseil Municipal décide : 

 

- d’effectuer une division de parcelle en mandatant le géomètre JAUDON, 

- de prendre en charge les frais afférents à cette division sachant que cette dépense est prévue au budget, 

- d’acquérir une partie de la parcelle ZS137 au prix de 1€/m²,   

- de prendre en charge les frais de notaire, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment l’acte notarié. 

 

18. ACQUISITION D’UN TERRAIN SITUE RUE DE LA VIERGE  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Commune a l’intention d’acquérir le terrain constructible appartenant à Madame 

VINCENT Renée, situé Rue de la Vierge, parcelle J301.  

 

En outre, il précise que ce terrain rencontre des problèmes d’assainissement eaux usées. En effet, une conduite a été posée au milieu de la parcelle 

dans les années 60 par la Mairie.   

 

Monsieur le Maire propose de dévier cette conduite d’assainissement eaux usées et de viabiliser ce terrain. Cette parcelle pourra ensuite être 

divisée en 3 lots dont 2 lots seront vendus ultérieurement à des particuliers. 

  

Ainsi, Monsieur le Maire préconise d’acquérir cette parcelle proposée par Madame VINCENT Renée au prix de 30 000 €.  

 

En conséquence, afin de procéder après l’acquisition de cette parcelle, il y a lieu de faire l’objet d’une division de parcelle. Pour cela, Monsieur le 

Maire propose que le géomètre Sébastien JAUDON soit mandaté par la Commune pour effectuer une division de la propriété de Madame 

VINCENT Renée en vue de créer 3 lots. 

 

Il propose donc au Conseil Municipal : 

- d’acquérir la parcelle J301,  

- d’effectuer une division de parcelle en mandatant le géomètre JAUDON après l’acquisition ;  



  
- de prendre en charge les frais afférents à cette division sachant que cette dépense est prévue au budget,  

- de déplacer la conduite d’assainissement eaux usées sur le domaine public,  

- de viabiliser les terrains, 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier, notamment l’acte notarié et prendre en charge 

les frais,   

- de prévoir les dépenses au budget.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, à L’UNANIMITE, le Conseil Municipal DECIDE : 

 

- d’acquérir la parcelle J301,  

- d’effectuer une division de parcelle en mandatant le géomètre JAUDON ;  

- de prendre en charge les frais afférents à cette division sachant que cette dépense est prévue au budget,  

- de déplacer la conduite d’assainissement eaux usées sur le domaine public,  

- de viabiliser les terrains, 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier, notamment l’acte notarié et prendre en charge 

les frais,   

- de prévoir les dépenses au budget. 

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

 

19. ACQUISITION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE DANS LES REMPARTS EN VUE DE LA 

CREATION D’UN COMMERCE SUR LA PARTIE BASSE ET DE 4 LOGEMENTS SUR LA PARTIE 

HAUTE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’ensemble immobilier situé 4 et 6 Rue Basse, parcelles J420 et J421 d’une contenance totale 

de 137 m² propriété de la Sci les Remparts, est en vente et propose l’acquisition de ce bien. 

En date du 2 juin 2020, la Sci les Remparts nous a transmis un courrier nous proposant la vente de cet ensemble au prix de 118 400 €. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ce projet s’inscrit dans une volonté de revitalisation du Centre ancien et que le projet 

envisagé du bâtiment serait composé d’un local commercial en rez-de-chaussée et de 4 logements (et non 3 comme indiqué dans l’ordre du jour) 

sur 2 niveaux en vue du développement économique et démographique de la commune.  

 Monsieur le Maire précise que cet ensemble immobilier doit faire l’objet d’une réhabilitation et aménagement d’un ensemble bâti. C’est la raison 

pour laquelle la Collectivité devra engager les études pour la réalisation dudit projet qui permettra d’établir un plan de financement. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’acquisition de la propriété immobilière cadastrée J420 et J421 moyennant  



  
118 400 €, hors frais notariés ;  

- d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’acte  d’acquisition  de  l’ensemble immobilier  et  à procéder à cette acquisition par acte 

notarié et prendre en charge les frais;  

- de charger Monsieur le Maire de la conservation de l’acte notarié d’acquisition 

- d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser l’estimation des travaux de remise en état 

- d’autoriser Monsieur le Maire, à signer au nom de la Commune les marchés à conclure avec les prestataires dont les propositions seront 

jugées économiquement les plus avantageuses, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents au réaménagement de ces dits locaux 

- de prévoir les dépenses au budget. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 2 VOIX CONTRE, 13 VOIX POUR,  le Conseil Municipal : 

 

- APPROUVE l’acquisition de la propriété immobilière cadastrée J420 et J421 moyennant  

118 400 €, hors frais notariés ;  

- AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’acte  d’acquisition  de  l’ensemble immobilier  et  à procéder à cette acquisition par acte 

notarié et prendre en charge les frais ;  

- CHARGE Monsieur le Maire de la conservation de l’acte notarié d’acquisition de l’ensemble immobilier 

- AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser l’estimation des travaux de remise en état 

- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer au nom de la Commune les marchés à conclure avec les prestataires dont les propositions 

seront jugées économiquement les plus avantageuses, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents au réaménagement de ces dits locaux 

- DIT que les dépenses sont prévues au budget 

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

  

 

20. ETUDE POUR LA CREATION D’UNE NOUVELLE STATION D’EPURATION SOUS MAITRISE 

D’OUVRAGE COMMUNALE  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la station d’épuration actuelle ne sera plus conforme à moyen terme. La station d’épuration 

appartient au Ministère des Armées et est gérée par la Commune.  

A très court terme, le nombre d’équivalent habitant produit par la Commune sera largement augmenté à celui du camp militaire et amplifie les 

besoins en capacité de traitement liés à plusieurs projets communaux. Il est donc indispensable de construire une nouvelle station d’épuration. 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que des études sont nécessaires pour définir les besoins à savoir la recherche de terrain, le 

dimensionnement de la station et établir un plan de financement. 

 

Il propose au Conseil Municipal : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à négocier le transfert de la station d’épuration ; 

- de l’autoriser à réaliser une étude pour la construction d’une nouvelle station d’épuration ;  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents et de prévoir les dépenses au budget. 

 

Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE, le Conseil Municipal : 

- autorise Monsieur le Maire à négocier le transfert de la station d’épuration ; 

- l’autorise à réaliser une étude pour la construction d’une nouvelle station d’épuration ;  

- autorise Monsieur le Maire à signer les documents afférents et de prévoir les dépenses au budget. 

 

 



  
21. CREATION DE TROIS EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT 

SAISONNIER 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 saisonnier d’activité du service technique à la saison estivale, et à la saison des fêtes de fin d’année, il 

y a lieu, de créer trois emplois non permanents pour un accroissement saisonnier 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 1er juillet au 31 décembre 2020 (à savoir : 

contrat d’une durée maximale de 6 mois compte-tenu des renouvellements pendant une même période de 12 mois consécutifs) avec possibilité 

d’effectuer des heures complémentaires si les besoins du service le requiert dans la limite légale de 1/10ème 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 ces trois emplois non permanents pour un accroissement saisonnier 

d’activité à temps complet. 

 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal DECIDE : 

 

- DE CREER trois emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité à temps complet à raison de 35 heures 

hebdomadaires pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020 avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires si les 

besoins du service le requiert dans la limite légale de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, 

- 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 1er juillet 2020, 

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

 

 

22. CREATION DE TROIS EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT 

SAISONNIER D’ACTIVITE AU SERVICE POINT ACCUEIL DES REMPARTS 
 

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 saisonnier d’activité du service du Point Accueil des Remparts à la saison estivale, et à la saison des 

fêtes de fin d’année, il y a lieu, de créer trois emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité d’Adjoint du patrimoine 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 1er juillet au 31 

décembre 2020 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 6 mois compte-tenu des renouvellements pendant une même période de 12 mois 

consécutifs) avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires si les besoins du service le requiert dans la limite légale de 1/10ème 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 ces trois emplois non permanents pour un accroissement saisonnier 

d’activité à temps complet. 

 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal décide : 

 

- DE CREER trois emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité à temps complet à raison de 35 heures 

hebdomadaires pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020 avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires si les 

besoins du service le requiert dans la limite légale de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, 

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

- les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2020, 

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

 

23. 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 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 12 

mois maximum pendant une même période de 18 mois) avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires si les besoins du service le requiert 

dans la limite légale de 1/10ème 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 ces deux emplois non permanents pour un accroissement temporaire 

d’activité à temps complet.   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à  l’UNANIMITE, décide : 

 

- DE CREER un emploi non permanent d’adjoint technique pour un accroissement temporaire d’activité à temps complet à raison de 35 

heures hebdomadaires pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 avec possibilité d’effectuer des heures 

complémentaires si les besoins du service le requiert dans la limite légale de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail 

prévue dans le contrat, 

- 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 1er juillet 2020 (au plus tôt la date de transmission de la délibération au 

contrôle de légalité), 

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

 

24. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITE A TEMPS NON COMPLET 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’augmentation de la fréquentation des salles des fêtes et l’agrandissement des locaux administratifs de la Mairie, il y a 

lieu de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité à temps non complet au service technique à raison de 9 heures 

hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 à partir du 1er juillet 2020 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 

12 mois maximum pendant une même période de 18 mois) avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires si les besoins du service le 

requiert dans la limite légale de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat afin d’assurer l’entretien 

hebdomadaire des locaux, 

 

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 l’UNANIMITE, le Conseil Municipal décide : 

 

- DE CREER un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité à temps non complet à raison de 9 heures 

hebdomadaires à partir du 1er juillet 2020 au service technique avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires si les besoins 

du service le requiert dans la limite légale de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat afin 

d’assurer l’entretien hebdomadaire des locaux, 

- 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 1er juillet 2020. 

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

 

25. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT SAISONNIER 

D’ACTIVITE AU SERVICE ADMINISTRATIF 
 

 

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 périodes d’absence saisonnière des agents du service administratif pour des congés annuels ou des formations, il y a 

lieu de créer un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d’activité d’Adjoint administratif 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 1er juillet au 31 décembre 2020 (à savoir : 

contrat d’une durée maximale de 6 mois compte-tenu des renouvellements pendant une même période de 12 mois consécutifs) avec possibilité 

d’effectuer des heures complémentaires si les besoins du service le requiert dans la limite légale de 1/10ème 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 saisonnier d’activité à 

temps complet. 

 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal décide : 

 



  
- DE CREER un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d’activité à temps complet à raison de 35 heures 

hebdomadaires pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2020 avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires si les 

besoins du service le requiert dans la limite légale de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, 

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

- les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2020, 

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

 

26. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITE AU SERVICE ADMINISTRATIF 
 

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 administratif 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 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 12 mois 

maximum pendant une même période de 18 mois) avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires si les besoins du service le requiert dans 

la limite légale de 1/10ème 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 complet. 

   

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, décide : 

 

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

35 heures hebdomadaires pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 avec possibilité d’effectuer des heures 

complémentaires si les besoins du service le requiert dans la limite légale de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail 

prévue dans le contrat, 

- Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint administratif, 

- Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2020 (au plus tôt la date de transmission de la délibération au 

contrôle de légalité), 

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

 

27. TAUX DES TAXES (FONCIER BATI ET FONCIER NON BATI ) 
 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que les taux d’imposition communaux, des trois taxes directes locales, avaient été 

maintenus depuis 2017. 

Monsieur le Maire propose de maintenir pour 2020 les taux d’imposition communaux des trois taxes directes locales fixés en 2019. 

 

Monsieur le Maire expose le tableau de l’évolution des taux des taxes ménages depuis 2017 : 

 

 2017 2018 2019 
Proposition 

2020 

Taxe d’habitation 13.70 % 13.70 % 13.70 % 0 % 

Taxe foncière Bâti 15.59 % 15.59 % 15.59 % 15.59 % 

Taxe foncière non Bâti 84.20 % 84.20 % 84.20 % 84.20 % 

 

Du fait de la Réforme de la fiscalité directe locale, les taux de la taxe d’habitation sont gelés à hauteur de ceux appliqués en 2019 et le produit 

attendu de la fiscalité directe locale sera calculé en excluant le produit prévisionnel de la taxe d’habitation. 

 

 

 

 

 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à 1 VOIX CONTRE, 14 VOIX POUR de maintenir les taxes directes comme suit:  

 

- sur le foncier non bâti : 84.20 % ; 

- sur le foncier bâti : 15.59 %. 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 Bases d’imposition 

prévisionnelles 2020 

Taux fiscal proposé 

2020 

Produit fiscal correspondant 

Taxe foncière bâti 1 593 000 15.59 248 349 € 

Taxe foncière non bâti 34 700 84.20 29 217 € 

  TOTAL 277 566 € 



  
28. COMPTE DE GESTION BUDGET LOTISSEMENTS 2019 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et 

des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame le Trésorier pour l’année 2019 ; 

 

Considérant donc le solde du compte de Gestion 2019 suivant proposé par Madame le Receveur Principal : 

  

Budget LOTISSEMENTS : 

 Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde de 0.00 € 

 Résultat de l’exercice en investissement, un solde positif de 435 480.95 €   

 Résultat de la clôture de l’exercice 2019, un solde positif de 424 875.95 € 

 

Ayant entendu l’exposé du Maire sur le Compte de Gestion, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 1 CONTRE, 

14 VOIX POUR : 

 

- D’arrêter le compte de gestion 2019 de Madame le Receveur Principal pour le Budget LOTISSEMENTS dont les écritures sont 

identiques à celle du Compte Administratif ; 

 

29. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET LOTISSEMENTS 2019 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 

 

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 02 avril 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice 2019 du Budget LOTISSEMENTS ; 

 

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et 

des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 31 juillet 2020 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par 

Monsieur le Maire ; 

 

Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président.  

 

Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT est désignée Présidente. 

 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 

 

Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT, Maire Adjoint, présente à l’assemblée le résultat du Compte Administratif ; 

 

Budget LOTISSEMENTS : 

                                          Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde de 0.00 € 

                                          Résultat de l’exercice en investissement, un solde positif de 435 480.95 € 

   

                                          Résultat de la clôture de l’exercice 2019, un solde positif de 424 875.95 € 

  

Sous la présidence de Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT nommée à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 1 

Abstention, 13 POUR : 

 

- D’adopter le Compte Administratif Lotissements pour l’exercice 2019 comme suit : 

 

BUDGET LOTISSEMENTS : 

 

 Section Investissement Section Fonctionnement 

Dépenses 214 519.05 € 216 904.55 € 

Recettes 650 000.00 € 216 904.55 € 

Reports exercice 2018 10 605.00 € 0.00 € 

TOTAL  424 875.95 € 0.00 € 

 



  

 

 
 



  

 
 

 



  

 
 

30. BUDGET PRIMITIF 2020 LOTISSEMENTS 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ; 

 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 

 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 



  
 

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et 

des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ; 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2020 LOTISSEMENTS tel que décrit ci-dessous : 

Budget LOTISSEMENTS 2020 :  

  

 
 

Section Investissement 

 

Section Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 650 000.00 € 0.00 € 443 000.95 € 668 125.00 € 

Opérations d’ordre 668 125.00 € 893 249.05 € 903 249.05 € 678 125.00 € 

Sous TOTAL 
 

1 318 125.00 € 

 

893 249.05 € 

 

0.00 € 

 

1 346 250.00 € 

Report exercice 2019 
 

0.00 € 

 

424 875.95 € 

 

1 346 250.00 € 

 

0.00 € 

TOTAL CUMULE 
 

1 318 125.00 € 

 

1 318 125.00 € 

 

1 346 250.00 € 

 

1 346 250.00 € 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que le budget est préparé par le Maire et approuvé par le Conseil Municipal, et que cet acte prévoit et autorise les 

recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété en cours d'exécution par l'assemblée 

délibérante.  

  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans tous les cas, il doit être voté avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, sauf les 

années d'élections municipales où cette date est reportée au 30 avril (art. L 1612-2 du CGCT), et doit être transmis au représentant de l'État dans les 

15 jours qui suivent son approbation (art. L 1612-8 du CGCT). Par cet acte, le Maire est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de 

dépenses inscrites au budget. 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et L2311-1 à L2343-2 relatif à l’adoption et 

l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 

 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses modifications à compter du 1er 

janvier 2007, 

 

Considérant le projet de Budget Primitif LOTISSEMENTS pour l’exercice 2020, 

 

Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2019 adoptés dans la présente séance du Conseil Municipal, 

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal à 15 VOIX POUR : 

 

- Adopte le Budget primitif de LOTISSEMENTS 2020 qui s’équilibre en dépenses et recettes. Ce dernier comporte la reprise des résultats 

de l’année 2019, au vu du compte de gestion et du compte administratif 2019. 

 

- Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit : 

 



  

 
 



  

 



  

 
 

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération. 

 

 

31. COMPTE DE GESTION BUDGET ASSAINISSEMENT 2019 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 



  
Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame le Trésorier pour l’année 2019 ; 

Considérant donc le solde du compte de Gestion 2019 suivant proposé par Madame le Receveur Municipal : 

  

Budget ASSAINISSEMENT :  

 Résultat à la clôture de l’exercice 2018, un solde positif de 96 337,72 € 

 En fonctionnement, un solde négatif de – 6 424,13 € 

 

 Résultat d'exploitation cumulé à la clôture de l’exercice 2018, un solde positif de 89 913,59 € 
Résultat d'investissement à la clôture de l’exercice 2018, un solde positif de 86 763,40 € 

En investissement, un solde positif de -12 546,32 € 

 

Résultat d'investissement cumulé à la clôture de l’exercice 2019, un solde positif de 74 217,08 € 
 

 

Ayant entendu l’exposé du Maire sur le Compte de Gestion, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à 1 

Abstention, 14 VOIX POUR : 

 

- D’arrêter le compte de gestion 2019 de Madame le Receveur Trésorier pour le budget Assainissement dont les écritures sont identiques à celle du 

Compte administratif ; 

 

32. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ASSAINISSEMENT 2019 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 

 

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 02 avril 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice 2018 de l’Assainissement ; 

 

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et 

des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 31 juillet 2020 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par 

Monsieur le Maire ; 

 

Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Madame Marie-Laure MURET-

GUIBERT est désignée Présidente. 

 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 

 

Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT, Maire Adjoint, présente à l’assemblée les résultats des Comptes Administratifs : 

 

Compte Administratif ASSAINISSEMENT :  

 

 

  

Sous la Présidence de Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT nommée à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide à 1 Abstention, 13 VOIX POUR : 

 

- d’adopter le Compte Administratif du Budget Assainissement pour l’exercice 2019 comme suit :  

 Section Investissement Section Exploitation 

Dépenses 50 476.92 € 83 660.28 € 

Recettes 37 930.60 € 77 236.15 € 

Résultat reporté 2018 86 763.40 € 96 337.72 € 

RAR Dépenses 2019 66 284.00 € 0.00 € 

RAR Recettes 2019 28 310.00 € 0.00 € 

TOTAL 36 243.08 € 89 913.59 € 



  

 

 



  

 
 

 

 



  

 
Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération. 

 

33.  AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2019 

BUGDET ASSAINISSEMENT 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214.23 et suivants ; 

 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 

 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Considérant qu’en M49 le résultat de l’année précédente doit faire l’objet d’une affectation ; 

 



  
Vu la délibération de la présente séance approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2019,  

 

Constatant que le Compte administratif 2019 fait apparaître un excédent de fonctionnement de  

89 913,59 €, 

 

Ayant entendu l’exposé de François RODRIGUEZ, Maire, après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de 

fonctionnement de l'exercice : 

 

Budget ASSAINISSEMENT : 

 

Résultat à la clôture de l’exercice 2018, un solde positif de 96 337.72 € 

En fonctionnement, un solde négatif de – 6 424.13 € 

En investissement, un solde négatif de – 12 546.32 € 

 

Résultat de la clôture de l’exercice 2019 en fonctionnement, un solde positif de 89 913.59 € 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à 1 Abstention, 14 VOIX POUR décide : 

 

- D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 comme suit : 



  

 
34. BUDGET PRIMITIF 2020 DE L’ASSAINISSEMENT 

(Confirmation des modalités de vote au niveau du chapitre par nature) 

  

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ; 

 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 

 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et L2311-1 à L2343-2 relatif à l’adoption et 

l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 

 



  
Vu l’instruction M49 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses modifications à compter du 

1er janvier 2007, 

 

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et 

des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ; 

 

Considérant le projet de Budget Primitif de l’Assainissement pour l’exercice 2020, 

 

Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2019 adoptés dans la présente séance du Conseil Municipal, 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2020 de l’Assainissement tel que décrit ci-dessous : 

 

 

Budget ASSAINISSEMENT  2020 :  

  

 
 

Section Investissement 
Section Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles  223 840.00 € 101 457.92 € 94 101.00 € 90 326.41 € 

Opérations d’ordre 81 758.00 € 167 897.00 € 87 897.00 € 1 758,00 € 

Report exercice 2018 
 

0.00 € 

 

74 217.08 € 

 

0.00 € 

 

89 913.59 € 

Sous TOTAL 
 

305 598.00 € 

 

343 572.00 € 

 

181 998.00 € 

 

181 998.00 € 

RAR 2019 
 

     66 284.00 € 

 

28 310.00 € 

 

0.00 € 

 

0.00 € 

TOTAL CUMULE 
 

371 882.00 € 

 

371 882.00 € 

 

181 998.00 € 

 

181 998.00 € 

 

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal à 1 Abstention, 14 VOIX POUR : 

 

- Adopte le budget primitif de l’Assainissement qui s’équilibre en dépenses et recettes. Ce dernier comporte la reprise des résultats de 

l’année 2019, au vu du compte de gestion et du compte administratif 2019. 

 

- Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit : 



  

 
 



  

 
 



  

 
Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération. 

 

35. COMPTE DE GESTION BUDGET COMMUNE 2019 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et 

des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame le Trésorier pour l’année 2019 ; 

 

Considérant donc le solde du compte de Gestion 2019 suivant proposé par Madame le Receveur Municipal : 

  

Budget COMMUNAL :  

 

Résultat d’exploitation cumulé à la clôture de l’exercice 2018, un solde positif de 17 292,61 € 

Résultat d’exploitation 2019, un solde positif de 132 994,86 € 

 

Résultat d’exploitation cumulé à la clôture de l’exercice 2019, un solde positif de 150 287,47€ 
  



  
Résultat d’investissement cumulé à la clôture de l’exercice 2018, un solde négatif de 

– 590 757,48€ avec le solde négatif de clôture du CCAS de 1254,00€ soit – 592 011,48€ 

Résultat d’investissement 2019, un solde positif de 807 931,79 € 

 

Résultat d’investissement cumulé à la clôture de l’exercice 2019, un solde positif de  

217 174,31 €. 

 

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Receveur Municipal, et après en avoir 

délibéré, les membres du Conseil Municipal décident 1 Abstention, 14 VOIX POUR : 

 

- D’arrêter le Compte de Gestion 2019 de Madame le Trésorier pour le Budget Commune dont les écritures sont identiques à celle du 

Compte Administratif ; 

 

36. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNE  2019 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 

 

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 02 avril 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice 2019 de la Commune ; 

 

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et 

des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ; 

 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 31 juillet 2020 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par 

Monsieur le Maire ; 

 

Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Dans les séances où le Compte 

Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT est désignée Présidente. 

 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 

 

Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT, Maire Adjoint, présente à l’assemblée les résultats des Comptes Administratifs : 

 

Budget COMMUNAL :  

  

 Section Investissement Section Fonctionnement Total 

Dépenses 2 646 699.70 € 1 210 775.08 € 3 857 474.78 € 

Recettes 3 454 631.49 € 1 343 769.94 € 4 798 401.43 € 

Report exercice 2018 - 590 757.48 € 17 292.61 € 940 926.65 € 

TOTAL 217 174.31 € 150 287.47 € 367 461.78 € 

RAR Dépenses 2019 - 410 079.00 € 0.00 €  

RAR Recettes 2019 587 615.00 € 0.00 € 177 536.00 € 

RESULTAT CUMULE 2019 
394 710.31 € 150 287.47 € 544 997.78 € 

 

 

Sous la Présidence de Madame Marie-Laure MURET-GUIBERT nommé à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 

à 1 Abstention, 13 VOIX POUR : 

 

- d’adopter le Compte Administratif du Budget de la Commune pour l’exercice 2019 comme suit : 

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération. 

 

 

37. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2019 

 BUGDET COMMUNE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214.23 et suivants ; 



  
 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 

 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Considérant qu’en M14 le résultat de l’année précédente doit faire l’objet d’une affectation ; 

 

Vu la délibération de la présente séance approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2019,  

 

Constatant que le Compte Administratif 2019 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 150 287,47 € ; 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de François RODRIGUEZ, Maire, après avoir examiné le Compte Administratif, statuant sur 

l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice, 

Budget COMMUNAL :  

Résultat de l’exercice en fonctionnement cumulé de 2018 et 2019, un solde positif de 132 994.86 € 

                

 Résultat de l’exercice en investissement, un solde positif de 807 931.79 € 

 

 Résultat antérieur reporté en fonctionnement de 2018, un solde positif de 17 292.61 € 

 Résultat antérieur reporté en investissement de 2018, un solde négatif de - 590 757.48 € 

 Reste à réaliser 2019 en dépenses d’investissement de 410 079.00 € 

 Reste à réaliser 2019 en recettes d’investissement de 587 615.00 € 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 1 Abstention, 14 VOIX POUR : 

- d'affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 comme suit : 



  

 
 

38. BUDGET PRIMITIF 2020  DE LA COMMUNE 
(Confirmation des modalités de vote au niveau du chapitre par nature) 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et L2311-1 à L2343-2 relatif à l’adoption et 

l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 

 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 



  
 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

 

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et 

des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ; 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2020 de la Commune tel que décrit ci-dessous : 

 

Budget COMMUNAL  2020 :  

  

 
 

Section Investissement 
Section Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles  4 054 722.00 € 3 551 612.69 € 1 520 146.00 € 1 478 257.53 € 

Opérations d’ordre 65 936.00 € 174 335.00 € 166 399.00 € 58 000.00 € 

Report exercice 2019 
 

0.00 € 

 

217 174.31 € 

 

0.00 € 

 

150 287.47 € 

Sous TOTAL 
 

3 990 658.00 € 

 

3 943 122.00 € 

 

1 686 545.00 € 

 

1 686 545.00 € 

RAR 2019 
 

410 079.00 € 

 

587 615.00 € 

 

0.00 € 

 

0.00 € 

TOTAL CUMULE 
 

4 530 737.00 € 

 

4 530 737.00 € 

 

1 686 545.00 € 

 

1 686 545.00 € 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du  

budget et ses modifications à compter du 1er janvier 2007, 

 

Considérant le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2020, 

 

Considérant le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2019 adoptés dans la  

même séance du conseil municipal, 

 

Vu sa délibération adoptée lors de la même séance relative à l’affectation du résultat, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 1 

ABSTENTION, 14  VOIX POUR : 

 

 

- Adopte le Budget Primitif 2020 de la commune. Ce dernier comporte la reprise des résultats de l’année 2019, au vu du Compte de 

Gestion et du Compte Administratif 2019. 

- Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit :  

 



  

 



  

 
 

 



  

 
 

 

 

- Adopte dans son ensemble le Budget Primitif 2020 de la Commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes. 

 

- Confirme que la Commune a décidé de voter son budget au chapitre par nature, avec une définition d’opérations en investissement, en 

conformité avec l’instruction M14. 



  
 

- Décide l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations (nature 6574) pour  

 

75 000,00 €. 

 

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération. 

 

39. PARTICIPATION COMMUNALE 2020 POUR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ANIMALES 
 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que depuis plusieurs années, la commune de La Cavalerie accorde une participation forfaitaire à la 

Fédération des Organismes de Défense Sanitaire de l’Aveyron (FODSA-GDS Aveyron) dans le cadre du suivi sanitaire et prophylaxie des bovins, 

des ovins et des caprins. 

 

Par courrier en date du 5 mars 2020, FODSA-GDS Aveyron a adressé le décompte définitif de la participation due par la commune pour le suivi de 

9 bovins, et 4385 caprins et ovins, s’élevant à 200€. 

 

Monsieur propose au Conseil Municipal de se prononcer concernant : 

 

- La participation forfaitaire de 200€ à FODSA-GDS Aveyron 

- L’inscription au budget sur le compte correspondant 

 

Après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal,  

 

DECIDE 
- La participation forfaitaire de 200€ à FODSE-GDS Aveyron 

- L’inscription au budget sur le compte correspondant 

  

 

40. AVEYRON INGENIERIE : CONVENTION DE MISSION DIAGNOSTIC ET SUIVI DES SYSTEMES 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIFS COMMUNAUX 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en date du 1er août 2013, la Commune a adhéré à l’Agence Départementale Aveyron Ingénierie. 

L’Agence Aveyron Ingénierie est un établissement public administratif, créé par le Département et l’Association des Maires de l’Aveyron afin 

d’apporter aux Collectivités Territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département, une assistance d’ordre technique, 

juridique ou financier. 

L’Agence intervient notamment dans les domaines de l’environnement, du patrimoine bâti, de l’urbanisme, de la valorisation des espaces 

publics et des infrastructures, du conseil administratif, financier et juridique. 

Dans le cadre du projet de l’amélioration et de l’optimisation de la gestion patrimoniale et des performances des systèmes 

d’assainissement collectifs de la commune, Monsieur le Maire le Maire informe l’assemblée générale qu’il serait nécessaire d’établir une 

convention afin d’en définir les conditions et les modalités de réalisation. 

 

Cette prestation comprend : 

- Le point sur les informations disponibles 

- Une visite de terrain des systèmes d’assainissement avec ou sans prélèvement en fonction du type et de la taille de la station d’épuration 

- Une rencontre avec les élus et l’employé communal référents autant que nécessaire 

- La rédaction d’une fiche de visite analysant les problématiques et établissant les préconisations en matière d’investissement, de gestion 

du service et d’exploitation des ouvrages et d’un relevé de décisions avec priorisation des besoins dans le cas d’une rencontre 

- Appui et conseils en cas de dysfonctionnement des ouvrages 

- Formation continue du personnel exploitant dans le cas d’évolutions organisationnelles et/ou techniques 

- Assistance à la gestion des sous-produits de l’assainissement 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer cette convention de mission confiée à Aveyron Ingénierie 

 



  

 
 



  

 



  

 
 



  

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, décide : 

 

- DE CONFIER la mission définie ci-dessus à l’Agence Départementale Aveyron Ingénierie, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention qui définit les conditions et modalités de la réalisation de cette mission, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

41. MODIFICATION DU CATALOGUE TARIFAIRES DES PRESTATIONS ET DE VENTE DE 

PRODUITS DU POINT ACCUEIL DES REMPARTS  
 

Suite à la proposition d’une nouvelle activité et d’un nouvel ouvrage, Monsieur le Maire propose d’insérer au catalogue les éléments suivants : 

 

Escape Bag : 20 € Tarif unitaire 

Ouvrage Patrimoine Culturel – Architecture romane et gothique » Gisserot. Prix de vente : 10 €   

 

 

Monsieur le Maire propose de valider le catalogue tarifaire suivant : 

 

Les bases tarifaires pour les visites : 

 

•  Les bases tarifaires des visites guidées du village et des remparts sont les suivantes : 

 

Individuel : 

- Tarif Adulte et enfant + de 12 ans : 5,00 € 

- Tarif enfant – de 12 ans : Gratuit accompagné d’un adulte 

- Tarif Réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 2,00 € 

- Carnet d’aide à la visite ; dessins en écriture braille et relief : 2,50€ l’unité (accompagnant gratuit) 

 

Groupe (à partir de 12 personnes) : 

- Tarif Adulte : 4,00 € 

- Tarif scolaire : 2,00 € 

- Tarif Gratuit pour le chauffeur et l’accompagnateur 

- Une entrée gratuite pour l’achat de 20 entrées payantes avec un tarif de groupe. 

  

 •  Les bases tarifaires des visites libres des remparts sont les suivantes : 

 

Individuel : 

- Tarif Adulte et enfant + de 12 ans : 2,50 € 

- Tarif enfant – de 12 ans : gratuit accompagné d’un adulte 

- Tarif Réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 2,00 € 

 

 Groupe (à partir de 12 personnes) : 

- Tarif unitaire Adulte : 2,00 € 

- Tarif unitaire Scolaire : 2,00 € 

- Gratuité pour les accompagnateurs des groupes 

 



  
 •  Les bases tarifaires des visites aux flambeaux ou théâtralisées des remparts sont les suivantes : 

 

- Tarif Adulte et enfant + de 12 ans : 2,50 € 

- Tarif enfant – de 12 ans : 1,00 € accompagné d’un adulte 

- Tarif Réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 2,00 € 

 

•  Les bases tarifaires pour le fascicule des visites libres sont les suivantes : 

- Français, Anglais, Allemand et Italien : 1,50 € 

 

•  Les bases tarifaires pour la mise à disposition de l’Audioguide : 

- Tarif individuel : 4,00 € 

- Tarif groupe à compter de 12 personnes : 3,00 € 

 

 

Les bases tarifaires pour les descriptifs des randonnées : 

 

•  Topo guide Larzac templier et Hospitalier : 14,90 € 

 

• Fiches de randonnées du Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier et de la Commune de La Cavalerie: 1,50 € 

 

Les bases tarifaires stock de documents à la vente pour la Librairie : 

 

•  Ouvrage -  Arrêt Images  - « Les Templiers », « The Templars », « Los Templarios »,  MSM éditions : Tarif individuel : 6,00 €  

 

• Ouvrage In Situ  - « Les Templiers »– Editions MSM : Tarif unitaire : 29,00 €  

 

•  Ouvrage -  Artes Facta  - « Art Roman » : Tarif unitaire : 19,00 € 

 

•  Ouvrage -  In situ  - « Compostelle » : Tarif unitaire : 25,00 € 

 

•  Ouvrage -  Découvrir  - MSM éditions : 

-  « The Tarn Gorges » : Tarif unitaire : 10€50 

 

•  Ouvrage -  « To & Culture en Aveyron - Sites templiers et Hospitaliers du Larzac »,  « Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier – 

Larzac Templar and Hospitaler » et « Emplazamientos Templarios y Hospitalarios de Larzac », Editions du Beffroi: Tarif  unitaire : 6,90 € 

 

•  Ouvrage « Recettes en Aveyron »  Editions Fleurines : Tarif unitaire : 14,00 € 

 

• « Larzac», Yves Rouquette et Eric Teissédre, Edition Fleurines:  

Tarif unitaire : 20,00 € 

 

•  Ouvrage « Recettes Médiévales »  Editions Fleurines : Tarif unitaire : 12,00 € 

 

• Ouvrage – Histoire - « Les Croisades » , « Les Villes fortes du Moyen Age », « Chronologie du Moyen Âge », Gisserot Editions : Tarif 

unitaire : 5,00 € 

 

• Ouvrage – « Patrimoine Culturel - Architecte Romane et Gothique » Gisserot Editions: Tarif unique : 10,00€ 

 

• Ouvrage – « Patrimoine – Dictionnaire d’Architecture », Gisserot Editions : Tarif unitaire : 5,00 € 

 

             • Ouvrage «  La chevalerie – Nouvelle édition – Gisserot Editions : Tarif unitaire : 10,00 € 

  

             • Ouvrage Les Templiers – Gisserot – Nouvelle édition. Prix individuel : 5 € 

 

• Ouvrage – Mémo- Histoire de l’Art « Les Saints et leurs attributs » et « Les Symboles », « Les templiers en France » Gisserot Editions : 

Tarif unitaire : 3,00 € 

 

 « Châteaux forts et les chevaliers » Gisserot Editions : Tarif unitaire : 10,50€.  

 

• Apprendre en s’amusant, Gisserot Editions, « Les Chevaliers, Les Princesses » : Tarif  unitaire : 2,00 € 

 

• « Les Templiers en France »,  Philippe JOSSERAND, Editions Jean Paul GISSEROT, Tarif unitaire : 3,00€ 

 

• « Orchidées de nos régions»,  Edition Debaisieux : Tarif unitaire : 14,00 € 

 

 Livres jeunesse, Editions Piccolia :  

      

- Herbier : Tarif unitaire de 14,50 € ; 

- Les p’tits juniors/ Le Moyen Age : Tarif unitaire de : 7,95 € ; 

- Mon panorama découverte/ Des châteaux et chevaliers : Tarif unitaire de 6,00 € ; 

- Observe et trouve/Les châteaux : Tarif unitaire de 7,50€ ; 

- Cachettes secrètes «  Châteaux et chevaliers ». Prix de vente public à l’unité : 8,50 €. 

- Grosses gommettes petite main/Princesses. Prix de vente public à l’unité : 4,95 €. 



  
- 100 infos châteaux : Tarif unitaire de 5,00 € ; 

 

 « Livres jeunesse, Gisserot Editions  

- Apprendre en s’amusant – Les chevaliers : Tarif unitaire de 2,00 € ; 

- Apprendre en s’amusant – Les princesses : Tarif unitaire de 2,00 € ; 

 

• Actes du colloque organisé en 2000 à Sainte Eulalie :  

 

- La Commanderie, une institution ans l’Occident Médiéval : tarif unitaire : 46,00 € 

 

• publication thèse : 

- L’Ordre de Saint-Lazare : tarif unitaire: 40,00 € 

- Le prieuré de Catalogne : tarif unitaire : 48,00 € 

- Picardie : tarif unitaire : 48,00 € 

 

• publications CPIE Cuasses Méridionnaux 

 Collection thématique «  Regards vagabonds »  

- Livret « Les Causses méridionaux, un territoire pastoral garant de biodiversité » : Tarif unitaire: 5,00 € ; 

- Livret «  Oiseaux des Causses Méridionaux : Tarif unitaire : 5,00 € ; 

             -  Livret « Abeilles et apiculture » : Tarif unitaire : 3,50 € ; 

 

 Collection « Ecaus’sphère »  

- Magazine «  Les paysages des Causses » : Tarif unitaire : 3,00 € ; 

- Magazine « Transhumance sur le Larzac Méridional  » : Tarif unitaire : 3,00 € ; 

- Magazine « Un moment magique : L’agnelage  » : Tarif unitaire: 3,00 € ; 

- Magazine « Le cycle de l’eau   » : Tarif unitaire : 3,00 € ; 

- Magazine « La brebis Lacaune au service d’un célèbre fromage : le Roquefort » : Tarif unitaire : 3,00 € ; 

- Magazine « Le changement climatique   » : Tarif unitaire : 3,00 € ; 

- Magazine « Le cirque de Navacelles » : Tarif unitaire : 3,00 € ; 

- Magazine « La Couvertoirade, cité templière et hospitalière  » : Tarif unitaire : 3,50 € ; 

- Livret «  La Cavalerie ». Prix de vente unitaire : 5 € 

 

 Collection « A travers champs » 

- Les moissons : Tarif unitaire : 10,00 € ; 

- Albertine, femme des Causses : Tarif unitaire: 10,00 € ; 

- Paysan sur le Causse noir, Jean éleveur militant à Lanuéjols: Tarif unitaire : 10,00 € ; 

 

• Publication du Cercle Généalogique de l’Aveyron 

- Ouvrage « La Cavalerie » : Tarif unitaire : 22,00 € 

 

Les bases tarifaires stock de documents à la vente pour la Papeterie : 

 Carte Postale : 

- Tarif unitaire : 0,50 € 

 

Les bases tarifaires stock de souvenirs à la vente pour la Papeterie : 

- Magnet : Tarif unitaire : 1,00 € 

- Set de table : Tarif unitaire : 3,00 € 

- Autocollant : Tarif unitaire : 1,00 €  

- Poster : Tarif unitaire : 2,00 € 

- Plaquettes « le château de La Couvertoirade » : prix unitaire : 4,90 € 

- Plaquettes « les lavognes » : prix unitaire : 4,90 €  

- BonCahier Shéhérazade/Paribanu - Shéhérazade/Sinbad - Shéhérazade/Zumurrud – Editions Piccolia : Tarif unitaire : 14,95€ 

- Jeu de cartes des 7 familles/Le Moyen-Age – Editions Piccolia : Tarif unitaire : 6,50 €  

- Stylos bois « Klod’s Kopos » : Prix unitaire : 30,00 € 

- Memo Jeu – MSM - « Templiers » et « Châteaux forts ». Prix de vente public à l’unité : 8 €.          

- Mini Bloc – MSM -  (7x10 cm) « Châteaux forts » et « Templiers ». Prix de vente public à l’unité : 3€.  

- Carnet Bon cahier Alfama/Freguesias – Piccolia -  Prix de vente public à l’unité : 11,95 €.  

 

 

Les bases tarifaires stock de souvenirs à la vente pour le textile : 

 

- Tee-shirt (taille du 6 au 12 ans) : Tarif unitaire : 4,00 € 

 

Les bases tarifaires stock de carte IGN : 

 

- CEVENNES GORGES DU TRAN : Tarif unitaire : 9,20 € 

- 2540E AGUESSAC- GORGES DU TARN : Tarif unitaire : 12,50 € 

- 2540O ST BEAUZELY : Tarif unitaire : 10,50 € 

- 2641OT MILLAU GORGES DE LA DOURBIE : Tarif unitaire : 12,50 € 

- 2642OT LE CAYLAR LA COUVERTOIRADE : Tarif unitaire : 12,50 € 

- 2541OT MILLAU/ST AFFRIQUE : Tarif unitaire : 12,50 € 

 

Les bases tarifaires des animations proposées par le Point Accueil: 



  
 

Jeu de Piste pour les enfants : Tarif unitaire : 4,00 € 

 

Les Médiévales du Larzac (Visite des remparts, Accès Libre au camp médiéval, participation aux jeux de piste, entrée gratuite au 

spectacle de clôture) :  

 

- Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 € 

- Gratuite pour les enfants de moins de 6 ans  

- Pour les enfants de 6 à 11 ans : 3,00 € 

- Tarif famille 2 adultes et 2 enfants : 12,00 € 

- Gratuité pour habitants de La Cavalerie sur présentation du coupon d’invitation 

- Tarif groupe 10 personnes : 20,00 € 

- Gratuite pour le centre de Loisirs intercommunal à La Cavalerie 

- Gratuite pour les membres de la « carte de chevalier » 

 

 Concert   

 

- Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 € 

- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’adultes 

 

Théâtre  

 

- Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 € 

- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’adultes 

 

Balade contée nocturne 

- Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 € 

- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte 

 

Patinoire 

- Tarif unitaire : 3€ (gratuité sur présentation d’un coupon) 

 

Après en avoir délibéré, à 1 Abstention, 14 Voix POUR, le Conseil Municipal décide: 

 

- DE FIXER les éléments du catalogue tarifaire tels que ci-dessus, 

- D’AUTORISER la vente des produits et des prestations du Point Accueil des Remparts, 

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

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55 

 

 

           Le Maire  

François RODRIGUEZ 


