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                                             TARN 

                                                   DE LA COMMUNE DE CAMBOUNES 

 

 

                                                                                          SEANCE du 19 janvier 2021 

 

 

                                                                                Date de convocation : 12 janvier 2021 

                                                                                Date d’affichage : 12 janvier 2021 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un et le dix-neuf janvier à 20 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 – Richard BUATOIS – Gérard BLATTES – Jean-Marie 

MARTY – Thierry COLONNEL – Jean-Luc GAUDET. 

 

Excusés : Mrs Gérard MAYNADIER - Hugo PUECH (a donné procuration à M. Thierry COLONNEL). 

 

Secrétaire de séance : Mr Laurent DEMEOCQ. 

 

 

N° 1/2021 : Modification du tableau d’évaluation des charges transférées 2020 - Attributions de compensation 

aux communes 

    

    Monsieur le Maire expose qu’il conviendrait de délibérer sur l’approbation de la modification tableau 

d’évaluation des charges transférées par les communes à la communauté pour l’année 2020. 

 

    Il présente le tableau d’évaluation des charges transférées qui doit être modifié afin de régulariser les attributions 

de compensation des communes. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

    VALIDE la proposition de modification du tableau d'évaluation des charges transférées à la communauté par les 

communes membres pour l'année 2020. 

 

    APPROUVE le calcul des attributions de compensation pour chaque commune, conformément au nouveau 

tableau ci-annexé. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 2/2021 : Création de deux emplois permanents commune de moins de 1 000 habitants.  

(Cas où l’emploi pourrait être pourvu par un contractuel en application de l’article 3-3-3° de la loi n°84-53 du 2 

janvier 1984) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

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

notamment son article 3-3-3° ;  

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 ;  

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire après en avoir délibéré (par 9 voix pour et une abstention) ; 

 

 

 

 

Nombre de conseillers : 

 

En exercice :  11 

Présents :               9 

Votants :              10 

Absents :   2 

Exclus :                 0 
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DECIDE 

 

- La création à compter du 1 mars 2021 de deux emplois permanents d’agent des interventions techniques polyvalent 

dans le grade d’adjoint technique territorial à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires. 

 

- Ces emplois seront occupés par des fonctionnaires.  

 

- Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, ils pourront être pourvu par deux agents 

contractuels sur la base de l’article 3-3-3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, ces agents contractuels 

seraient recrutés à durée déterminée pour une durée de 1 an compte tenu que la commune à moins de 1 000 

habitants. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 

ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, les contrats agents seront reconduit pour une durée indéterminée. 

 

- Les agents devront justifier d’une expérience professionnelle adaptée et leur rémunération sera calculée, compte 

tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la grille indiciaire 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. 

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

 

N° 3/2021 : Vote des taux d’imposition pour 2021.   

 

     Après étude et délibération sur les taux d'imposition applicables en 2021 à la taxe d'habitation et aux taxes 

foncières, le Conseil Municipal décide de retenir les mêmes taux que l'année précédente, c'est à dire : 

       - Taux taxe d'habitation : 8.75 % 

       - Taux taxe bâti : 15.29 % 

       - Taux taxe non bâti : 64.90 % 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 4/2021 : Vente terrain à Madame Véronique BORIES. 

 

    Monsieur le Maire expose au conseil municipal que suite à la demande de Mme Véronique BORIES et afin de 

régulariser l’implantation de son chalet, il est souhaitable de lui vendre la parcelle AW n° 167 d’une superficie 204 

m².   

     

    Ouï cet exposé, les membres du conseil municipal après un vote à bulletin secret décident (8 voix pour, 1 contre et 

1 abstention) de lui vendre cette parcelle au prix de 1 219.00 euros. 

 

      Les frais afférents à ce dossier, seront à la charge de l’acheteur 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 5/2021 : Demande de subventions : Etat (DETR) et Conseil Départemental (FDT).  

 

   Monsieur le Maire présente le projet de la mise en place d’un nouveau chauffage avec climatisation pour l’école et 

la cantine.  

   Après présentation des devis et étude financière, le Conseil Municipal décide de réaliser cette opération. Il prévoit 

le plan de financement ci-dessous : 

 

 

 

 



COUT DE L'INVESTISSEMENT : 

    Montant H.T .........................................        14 077.00 € 

    T.V.A ...................................................           1 550.40 € 

    Montant T.T.C ......................................         15 627.40 € 

  

 PLAN DE FINANCEMENT : 

    Subvention :   DETR ............. 14 077.00 X  40 % ..................    5 630.80 € 

    Subvention :   FDT ................ 14 077.00 X  40 % ..................    5 630.80 € 

    Part communale + TVA ............................................................   4 365.80 € 

  

ENGAGEMENT : la commune s'engage : 

    - à ne pas donner une affectation différente aux subventions demandées, 

    - à ne pas commencer les travaux avant l'attribution officielle desdites subventions. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

  

  

Questions diverses : 

 

Discussion :  

- Prix de vente des terrains : décision ajournée. 

- Etude des devis : 

• Restauration mur cage d’escalier (choix : Mr Jérôme ALIES) 

• Traitement et gestion des archives : 2 498 € 

• Achat d’un Karcher. 

 

 

                                                                                                                                                     Séance levée à 22 h 30. 
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