
REPUBLIQUE FRANCAISE                                       EXTRAIT DU REGISTRE DES               

 

   DEPARTEMENT                                      DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                             TARN 

                                                   DE LA COMMUNE DE CAMBOUNES 

 

 

                                                                                          SEANCE du 10 juillet 2020 

 

 

                                                                                Date de convocation : 3 juillet 2020 

                                                                                Date d’affichage : 3 juillet 2020 

 

 

 

L’an deux mille vingt et le dix juillet à 20 heures 30, 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 HENDRICKEN Winifred Una et CELESTIN Maryvonne.     

Mrs BLATTES Gérard, BUATOIS Richard, COLONNEL Thierry, DESSENS Jean-Marie, DEMEOCQ Laurent, 

GAUDET Jean-Luc, MARTY Jean-Marie, MAYNADIER Gérard, PUECH Hugo. 

 

Secrétaire de séance : Mr Richard BUATOIS. 

 

 

N° 21/2020 : Indemnités du maire et des adjoints.  

 

  Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 

 

  Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 

fonctions versées au Maire et aux adjoints, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

municipal. 

 

  Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité et avec effet au 3 juillet 2020 de fixer le montant 

des indemnités pour l'exercice effectif : 

  

 - des fonctions de Maire à 18 % de l'indice 1027 ; 

 

 - des fonctions d'adjoints au Maire : 1er adjoint, 2ème et 3ème adjoint à 6 % de l'indice 1027 ; 

 

  Les indemnités de fonction sont payées mensuellement. 

 

                                        

 

Noms et prénom 

 

Fonction 

 

Taux en % de l’IB 1027 

 

 

Montant de l’indemnité 

brute mensuelle 

 

DESSENS JEAN-MARIE 

 

 

Maire 

 

18 % 

 

700.09 € 

 

DEMEOCQ LAURENT 

 

 

1er adjoint 

 

6 % 

 

233.36 € 

 

COLONNEL THIERRY 

 

 

2ème adjoint 

 

6 % 

 

233.36 € 

 

BUATOIS RICHARD 

 

 

3ème adjoint 

 

6 % 

 

233.36 € 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
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Nombre de conseillers : 

 

En exercice :   11 

Présents :              11 

Votants :               11 

Absents :    0 

Exclus :                  0 



 

 

 

N° 22/2020 : Délégation d’attributions du CM au Maire. 

 

Monsieur le Maire expose que les délibérations de code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 

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

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

  

1 - D'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

2 - De procéder au relèvement, dans la limite de 500 € les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 

temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune 

qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

3 - De procéder, dans les limites de 100 000.00 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 

investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 

opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de  

l’article L 1618.2 et au 1 de l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions de ce même article et de passer à cet 

effet les actes nécessaires ; 
4 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords - cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5 %, lorsque les crédits ont 
inscrit au budget ; 

5 - De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses, pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

6 - De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7 - De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8 - De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9 - D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10 - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice 

et experts ; 

11 - D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle. 

D'accorder aux élus, fonctionnaires et agents municipaux la protection fonctionnelle afin de leurs garantir une 

protection juridique efficace, tant en attaque qu'en défense ;  
12 - De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 
à hauteur du montant fixé par l’assurance ; 

13 - de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal fixé à 

100 000 € ; 

14 - D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le P.L.U.I Sidobre -Val d’Agoût dans 

les Zones urbanisées : U1, U2, U3, AU2, UL et AUL ; 
15 - D’exercer, De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune     
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
16 - De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme précisant les 
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de 
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions 
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux. 

  

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal adoptent les propositions ci-dessus, par : 11 VOIX 

POUR.   

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 23/2020 : Délégués au SIVOM.  

 

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

 

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

 

            Messieurs Jean-Marie DESSENS, Jean-Luc GAUDET et Thierry COLONNEL. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

 

 

N° 24/2020 : Délégués au SMEMAB. 



 

  Monsieur le Maire invite 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 : 

 

Messieurs Jean-Luc GAUDET et Thierry COLONNEL 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 25/2020 : Délégué à l'Office de Tourisme "Sidobre, Paysage sculpté". 

 

  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire de désigner un délégué à l'Office de Tourisme 

"Sidobre, Paysage sculpté". 

 

  Après délibération et vote, est désigné à cette fonction Mr Laurent DEMEOCQ. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 26/2020 : Parc naturel régional du Haut Languedoc : désignation des 2 représentants de la commune   

 

Monsieur le Maire,  

 

Expose à l’assemblée qu’à la suite des élections municipale des 15 mars et 28 juin 2020, il y a lieu de procéder à 

l’élection de 2 représentants de la commune de CAMBOUNES au Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du 

Parc naturel régional du Haut Languedoc.  

 

Ces 2 représentants constitueront le collège Tarn des communes pour procéder à la désignation de leurs délégués de 

secteurs au sein des instances délibérantes. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne :  

 

Mr Hugo PUECH, Conseil municipal - Tél : 06.76.58.57.33. 

Adresse : 14. Chemin d’Espérières 81260 Cambounès - Mail : hugopuech@gmail.com 

 

Mr Gérard MAYNADIER, Conseil municipal - Tél : 06.45.19.26.14 

Adresse : 32. Rue de Galibergues 81260 Cambounès - Mail : maynadier.gerard@wanadoo.fr 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 27/2020 : Délégués au Syndicat Départemental d'Energie du Tarn (SDET). 

 

    Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que conformément aux dispositions de l’article L5211-8 du Code 

des Collectivités Territoriales, les délégués des Syndicats ou EPCI désignés par les assemblées municipales suivent 

le sort de ces dernières quant à leur durée.  

 

    Il convient en conséquence de désigner deux délégués qui siègeront au Syndicat d'Energie du Tarn. 

 

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

 

                  Mr Hugo PUECH et Gérard MAYNADIER. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 28/2020 : Délégués à la commission d'appel d'offre. 

 

      Monsieur le Maire invite l'assemblée à élire les membres de la commune qui siègeront au sein de la commission 

d'appel d'offres. 

 

   Après en avoir délibéré, il a été décidé de nommer comme représentants de la commune, outre le Maire qui est 

représentant de droit : 

 

 

      

mailto:hugopuech@gmail.com
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Titulaires                                                                           Suppléants 

 

Mr Laurent DEMEOCQ                                                  Mme Maryvonne CELESTIN 

Mme Winifred Una HENDRICKEN LATIC                 Mr Thierry COLONNEL 

Mr Gérard MAYNADIER                                               Mr Jean-Luc GAUDET 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 29/2020 : Désignation d'un conseiller chargé : des questions de défense et de la sécurité routière. 

 

   Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire de désigner au sein du conseil municipal, un 

membre chargé des questions de défense et un de la sécurité routière. 

 

  Après délibération et vote, il est désigné à ces fonctions Mr Jean-Marie DESSENS. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 30/2020 : Délégué au Centre National d’Action Sociale (CNAS). 

 

     Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il est nécessaire de désigner un délégué au Centre National 

d’Action Sociale. 

 

  Après délibération et vote, est désigné à cette fonction Mr Laurent DEMEOCQ. 

  

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 31/2020 : Composition du Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale. 

 

   Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu de fixer le nombre des membres du Conseil 

d'Administration du Centre d'Action Sociale et de composer celui-ci suivant les dispositions de l'article L.123-6 du 

Code de l'action sociale et des familles suite à l'installation du Conseil Municipal du 3 juillet 2020. 

 

  Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité décide de fixer au nombre de quatre 

les membres du Conseil d'Administration. 

 

  Ensuite, Monsieur le Maire fait procéder à l'élection de ces membres. 

 

  Ont été élus à l'unanimité : Mmes Winifred Una HENDRICKEN LATIC – Maryvonne CELESTIN et Mrs 

Thierry COLONNEL – Jean-Luc GADUET pour représenter la commune au sein du Conseil d'Administration du 

Centre Communal d'Action Sociale. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 32/2020 : Délégués au Syndicat Mixte RER Sidobre et Vent d’Autan. 

 

  Monsieur le Maire invite 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 : 

 

            Mr Jean-Marie DESSENS et Mme Maryvonne CELESTIN. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

 

 

 

N° 33/2020 : Désignation d’un délégué pour signature d’acte d’urbanisme en cas de maire intéressé. 



 

  L’article L422-7 du Code de l’Urbanisme stipule que « si le maire ou le président de l’établissement public de 

coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration 

préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe 

délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ». Dans ce cas précis, 

une délégation de signature du maire à un adjoint ne suffit pas. Un autre membre doit être désigné par une 

délibération expresse du conseil municipal pour délivrer le permis ou la déclaration préalable à la place du maire 

empêché.  

 

   Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et après que Monsieur le Maire se soit retiré au moment du vote, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu l’article L 422-7 du Code de l’Urbanisme,  

 

Désigne Monsieur Laurent DEMEOCQ pour prendre toute décision relative à un permis ou une déclaration 

préalable pour tout projet pour lequel le maire serait intéressé au sens de l’article L 422-7 du Code de l’Urbanisme. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

 

                                                                                                                                                     Séance levée à 23 h 00. 

 

 

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 

 

   


