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   DEPARTEMENT                                      DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                             TARN 

                                                   DE LA COMMUNE DE CAMBOUNES 

 

 

                                                                                          SEANCE du 10 août 2020 

 

 

                                                                                Date de convocation : 3 août 2020 

                                                                                Date d’affichage : 3 août 2020 

 

 

 

L’an deux mille vingt et le dix août à 11 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Monsieur Jean-Marie DESSENS. 

 

Présents : 

Mmes Winifred Una HENDRICKEN LATIC – Maryvonne CELESTIN. 

Mrs. :  Jean-Marie DESSENS – Laurent DEMEOCQ – Gérard MAYNADIER – Richard BUATOIS – Hugo 

PUECH – Gérard BLATTES – Jean-Marie MARTY – Thierry COLONNEL – Jean-Luc GAUDET. 

 

Secrétaire de séance : Mr Thierry COLONNEL. 

 

 

 

N° 34/2020 : Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié 

à un accroissement saisonnier d’activité (en application de l’article 312° de la Loi N° 84-53 du 26 janvier 

1984). 

 

Le Conseil municipal de Cambounès (Tarn), 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales  

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

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

territoriale, et notamment son article 3.2° ;  

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels 

de la fonction publique territoriale ;  

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité à savoir de nombreux travaux de maçonnerie et d’entretien de bâtiments. 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 allant du 1 septembre 2020 au 28 février 2021 inclus. 

 

Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique à temps complet. 

 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 373 du grade de recrutement. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Le Maire :  

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa 

publication. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

 

Nombre de conseillers : 

 

En exercice :   11 

Présents :              11 

Votants :               11 

Absents :    0 

Exclus :                  0 



N° 35/2020 : Désignation des Membres de la Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.) 

 
   Monsieur le Maire expose à l'assemblée que la Commission Communale des Impôts Directs suit le sort du Conseil 

Municipal quant à sa durée. 

 

   A la suite des élections municipales du 15 mars et 28 mai 2020, les services fiscaux sollicitent la constitution d'une 

nouvelle commission. Il convient donc de proposer une liste de noms en nombre double, soit 12 noms pour les 

commissaires titulaires et 12 pour les commissaires suppléants, qui seront ensuite désignés au nombre de 6 par les 

services fiscaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal propose : 

 
              Commissaires Titulaires   Commissaires suppléants 

      Thierry COLONNEL                                Maryvonne CELESTIN 

       Gérard BLATTES                              Hugo PUECH 

       Jean-François NEGRE                                 Jean-Luc MAYNADIER  

       Céline CABROL                              Marc MAYNADIER 

       Alfred-Louis BEZIAT                                  Alain PIETTE 

       Marie-Thérèse JOUGLA                     Roselyne MARTY 

       André BAGES                             Romain BIAU   

       Elisabeth FABRE                            Marie-Ange COUBES  

       Gérard CABROL                                          Ginette MARAVAL 

       Monique HOULES                                       Christian ROUANET 

       Jean CRISTOL                              Marie-Rose JOUCLA 

       Jean AUSSILLOUS                                      Valérie VANOOST 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

N° 36/2020 : Délégués au SMEMAB. 

 

   Suite au courrier de la préfecture en date du 20 juillet 2020 concernant l’élection des déléguées au SMEMAB, il 

convient d’annuler la délibération 24/2020 du 10 juillet 2020 en raison de la répartition des membres. 

     

   Monsieur le Maire invite donc l’assemblée à élire les représentants de la commune qui siégeront au sein du 

SMEMAB. 

 

   Après en avoir délibéré, sont désignés comme représentants de la commune : 

 

        Titulaire : Jean-Luc GAUDET - Suppléant : Thierry COLONNEL 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

N° 37/2020 Délégués au Syndicat Mixte RER Sidobre et Vent d’Autan  

 

   Suite au courrier de la préfecture en date du 20 juillet 2020 concernant l’élection des déléguées au Syndicat Mixte 

RER Sidobre et Vent d’Autan, il convient d’annuler la délibération 32/2020 du 10 juillet 2020 en raison de la 

répartition des membres. 

   

   Monsieur le Maire invite donc l’assemblée à élire les représentants de la commune qui siégeront au sein du 

Syndicat Mixte RER Sidobre et Vent d’Autan. 

 

   Après en avoir délibéré, sont désignés comme représentants de la commune : 

 

         Titulaire : Mr Jean-Marie DESSENS    Suppléante : Mme Maryvonne CELESTIN. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

 

Questions diverses : 

 

- Achat d’un tracteur : validé à l’unanimité avec emprunt de 54 000.00 € (9 pour et 2 abstentions). 

- Chaufferie bois : en attente d’explications complémentaires de la réunion du 7 septembre à 17 h 30. 

- Etude de la participation financière (ATSEM) pour l’école de Boissezon : 2 500.00 € 

- Discussion sur les terrains vacants et sans maîtres de Fontanelles.  
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                                                                                                                                                     Séance levée à 13 h 20. 

 

 

Mr Jean-Marie DESSENS 

 

 

 

 

 

Mr Laurent DEMEOCQ Mr Thierry COLONNEL Mr Richard BUATOIS  

 

Mr Hugo PUECH  

 

 

 

 

 Mr Gérard BLATTES  

 

 Mr Gérard 

MAYNADIER 

Mr Jean-Marie MARTY  

Mme Una HENDRICKEN 

 

 

 

 

 

   Mr Jean-Luc GAUDET   

 

Mme Maryvonne 

CELESTIN 

 

   


