
 

    

REPUBLIQUE FRANCAISE                                                REGISTRE DES               

 

   DEPARTEMENT                                      DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                             TARN 

                                                   DE LA COMMUNE DE CAMBOUNES 

 

 

                                                                                          SEANCE du 8 juin 2021 

 

 

                                                                                Date de convocation : 1 juin 2021 

                                                                                Date d’affichage : 1 juin 2021 

 

 

 
 

L’an deux mille vingt et un et le huit juin 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 – Gérard MAYNADIER – Hugo PUECH. 

 

Secrétaire de séance : Mr Laurent DEMEOCQ. 

 

 

 

N° 16/2021 : Vente de la pelle rétro. 

 

   Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la pelle rétro n’est plus adaptée au nouveau tracteur. IL propose de la 

vendre à Monsieur Bernard MARTY, domicilié au 45 Rue de la Forêt. 

 

    Ouï cet expose, les membres du conseil municipal donne leur accord (10 pour 1 abstention) pour cette vente au 

prix de : 2 500.00 €. 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 17/2021 :  Suppression régie menus produits. 

 

    Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 30 juin 1979, par laquelle elle avait créé une régie de 

recettes pour l’encaissement des menus produits (photocopies et extrait de matrice cadastrale) dont Madame 

Fabienne VIGUIER était régisseuse. En raison du faible fonctionnement de cette régie, Monsieur le maire propose 

de clôturer cette régie à compter du 1 juillet 2021.  

 

   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 

    - APPROUVE la suppression de cette régie de recettes 

    - PREVIENT Madame Fabienne VIGUIER pour mettre en œuvre les dispositions de solde et de clôture. 

    - DONNE POUVOIR au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

N° 18/2021 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2020. 

 
   Monsieur le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, 

par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 

 

   Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa 

délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information 

prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national 

des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Nombre de conseillers : 

 

En exercice :  11 

Présents :             11 

Votants :              11 

Absents :   0 

Exclus :                 0 

http://www.services.eaufrance.fr/
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  Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en 

outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 

   Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le 

site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

✓ ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  

✓ DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

✓ DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

✓ DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 
AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 19/2021 : Demande de subvention à la Région Occitanie pour le petit patrimoine. 

 

   Monsieur le Maire présente le projet concernant la restauration du petit patrimoine de la commune. Ce programme 

comporte la restauration des lavoirs de Fontanelles et de Caunan ainsi que la fontaine d’Espérières. 

   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 .........................................         4 365.13 € 

    T.V.A ...................................................             873.03 € 

    Montant T.T.C ......................................         5 238.16 € 

  

 PLAN DE FINANCEMENT : 

    Subvention :   Région ............. 4 365.13 X 20 % ..................    873.03 € 

    Subvention : Département……4 365.13 X 20 %...................    873.03 € 

    Part communale + TVA ........................................................  3 492.10 € 

  

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. 

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

 

N° 20/2021 : Création d’un poste d’agent d’entretien dans le cadre du dispositif Contrat unique             

d’insertion - Parcours emploi compétences » (PEC). 

  

  Monsieur le Maire propose que dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, de créer un emploi à 

compter du 1 septembre 2021 afin d’assurer la cantine, la surveillance périscolaire et l’entretien des bâtiments 

communaux. 

 

   L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du 

prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale). 

  

   Il propose donc au conseil municipal de l’autoriser à intervenir à la signature de cette convention et du contrat de 

travail à durée déterminée, pour une durée de 9 mois à raison de 23 heures / semaine, étant précisé que ce contrat 

pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée 

entre l’employeur et le prescripteur. 

 

   Le Conseil, après en avoir délibéré, par 10 voix pour et 1 abstention, 

 

- DECIDE de créer ce poste à compter du 1 septembre dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences ». 

- PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée initiale de 9 mois, 

renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 

- PRECISE que la durée du travail est fixée à 23 heures par semaine. 

- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire. 

http://www.services.eaufrance.fr/


- AUTORISE l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur 

pour ce recrutement. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 21/2021 : Célébration d’un mariage dans la cour de l’école du village. 

 

   Monsieur le Maire présente la requête de Mr Marty et de Melle VILLETTE de se marier le 18 septembre 2021 

dans la cour de l’école du village au vue de la crise sanitaire. 

   Un courrier a été envoyé le 17 mai au Tribunal de Castres pour solliciter l’autorisation. Ce dernier demande que le 

conseil municipal se prononce. 

   Après délibération, les membres de conseil municipal donnent à l’unanimité un avis favorable à cette requête. 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

   

Questions diverses : 

 

- Primes (CIA) : Fabienne : 240 euros – Philippe : 240 euros – Stéphane : 120 euros. 

- Subventions aux associations : demander bilan. 

- Passage éolienne sur la commune : 5 contre – 2 abs – 4 pour. 

- Point sur les commissions internes (présenté par Laurent DEMEOCQ). 

 

                                                                                                                                                     Séance levée à 22 h 40. 

 

  

 

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 

 

   
 


