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REPUBLIQUE FRANCAISE                                                REGISTRE DES               

 

   DEPARTEMENT                                      DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                             TARN 

                                                   DE LA COMMUNE DE CAMBOUNES 

 

 

 

                                                                                          SEANCE du 30 juin 2022 

 

 
                                                                                Date de convocation : 20 juin 2022 

                                                                                Date d’affichage : 20 juin 2022 

 

 

L’an deux mille vingt-deux et le trente juin à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune, s’est réuni en 

session extraordinaire au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Monsieur Jean-Marie DESSENS. 

 

Présents :  

Mme. Winifred Una HENDRICKEN LATIC. 

Mrs : Jean-Marie DESSENS – Laurent DEMEOCQ – Thierry COLONNEL – Hugo PUECH – Jean-Luc GAUDET 
– Gérard MAYNADIER – Thierry COLONNEL – Gérard BLATTES – Jean-Marie MARTY. 

 

Excusés : Mme Maryvonne CELESTIN (a donné procuration à M. Jean-Marie DESSENS), M. Hugo PUECH (a 

donné procuration à M. Gérard MAYNADIER). 

  

Secrétaire de séance : M. Gérard MAYNADIER. 

 

 

 

N° 15/2022 : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention d’entretien de voirie avec  

                      la commune du Bez. 

 
   Monsieur le Maire expose que, depuis des années, par commodité, la commune du Bez effectue l’entretien 

habituel d’une partie de la voie communale n° 5, situé dans la commune de Cambounès, peu après son départ sur la 

RD62 alors que la commune de Cambounès entretient cette même voirie dans la commune du Bez, où elle est 

connue sous le numéro 8, mais plus facilement accessible à partir du village du Cambounès. Or, aucune convention 

n’a été signée entre les deux communes à ce sujet. Monsieur le Maire propose de régulariser cette situation et donne 

lecture du projet de convention qui a déjà été votée à l’unanimité par le Conseil Municipal du Bez en date du 31 mai 

2022.   

 

   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne à Monsieur le Maire l’autorisation de signer 

avec la commune du Bez la convention jointe en annexe à la présente délibération. 

 
AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 16/2022 : Création d’un emploi permanent 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, à l’unanimité ; 
 

Nombre de conseillers : 

 

En exercice :  11 

Présents :               9 
Votants :              11 

Absents :   2 

Exclus :                  0 

 



DECIDE 

 

- La création à compter du 22 août 2022 d’un emploi permanent d’agent d’entretien et de surveillance dans le grade 

d’adjoint technique territorial à temps non complet, à raison de 20 heures hebdomadaires. 

 

- C’est emploi sera occupé par des fonctionnaires.  

 
- Toutefois, en cas de recherche infructueuse d’un candidat statutaire, il pourra être pourvu par un agent contractuel 

sur la base de l’article 3-3-3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, cet agent contractuel sera recruté 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 du contrat ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette 

période maximale de 6 ans, le contrat agent sera reconduit pour une durée indéterminée. 

 

- L’agent devra justifier d’une expérience professionnelle adaptée et sa 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° 17/2022 : Participation au voyage scolaire. 

 

   Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la demande de participation financière présentée 

par Mme Marlène Galinier, Directrice de l’école concernant le voyage scolaire à Puycelsi (immersion anglais). 

 

   Ouï c’est exposé le conseil municipal décide à l’unanimité de verser la somme de 300.00 € à l’association « Les 

Amis des écoles de Cambounès et Boissezon ». 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 18/2022 : Prix du repas cantine scolaire (rentrée 2022/2023). 

 

   Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il est souhaitable de réviser le prix du repas de la cantine 

scolaire suite à l’augmentation qu’appliquera Mme Sabrina Segreville « L’Autan » à la rentrée scolaire 2022/2023. 

 

   Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

   Le Conseil Municipal décide de porter le prix des repas facturés aux familles à 3,85 € à compter de la rentrée 

2022/2023. 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

  

 

N° 19/2022 : Participation en santé dans le cadre d’une procédure de labellisation. 

  
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 ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; 

Vu l’avis du comité technique en date du 9 juin 2022 ; 
Vu la liste des contrats et règlements labellisés par l’Autorité de contrôle prudentiel ; 

Considérant que selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 

complémentaire de prévoyance et de santé auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent ;  
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Considérant que la participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la 

mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités et qui ont été labellisés. 

 

L’assemblée délibérante décide à l’unanimité : 

  

- de participer au financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de 

souscrire dans le domaine de la santé ; 

- de fixer le montant mensuel de la participation à 50 € brut par agent quel que soit leur temps de travail. 

- cette participation sera versée mensuellement directement aux agents. 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 20/2022 : Remboursement trop perçu de M. Stéphane VANOOST. 

 
   Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que lors de la maladie de M Stéphane VANOOST 

du 12 au 18 février 2022, l’Assurance Maladie a effectué le remboursement à des indemnités journalières à 
l’intéressé et non à la mairie (malgré l’envoi de l’attestation pour subrogation). 

 

   Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de demander le remboursement d’un montant 

de 186.48 € à M. Stéphane VANOOST. 

                           Excédent de clôture : 9 327.43 € 

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

N° 21/2022 : Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants. 

  

Le Conseil Municipal de Cambounès, 

 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 

2022,  

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  

 

Sur rapport de Monsieur le maire,  

 

   Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) 

entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les 

actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.  

 

   A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et 

décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assuré sous forme électronique, 

sur leur site Internet.  
 

   Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent 

choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :  

- soit par affichage ;  

- soit par publication sur papier ;  

- soit par publication sous forme électronique.  

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de 

délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès 

cette date. 

 

   Considérant la difficulté technique d’engager à ce stade une publication sous forme électronique, 

   Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : publicité par affichage (hall 

mairie). 

 

 

 



Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire,  
 

   Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE à l’unanimité : D’ADOPTER la proposition du maire qui 

sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.  

 

AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

N° 22/2022 : Vente terrains à Madame Séverine SORRIAUX et Monsieur Valéry MAYNADIER. 

 

   Monsieur le Maire expose au conseil municipal la demande (LRAR en date du 13 avril 2022) faite par Madame 

Séverine SORRIAUX et Monsieur Valéry MAYNADIER d’acheter en totalité la parcelle AN 286 à Espérières.   

 

    Ouï cet exposé, après délibération, les membres du conseil municipal décident par 7 voix contre, 1 abs et 3 pour 

de ne pas vendre cette parcelle. Le Conseil Municipal reste sur décision prise lors du Conseil Municipal du 9 

novembre 2021 (délibération N°32/2021). 

 
AINSI DELIBERE LE JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 

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

 

Questions diverses : 
 

- Discussion sur le Tiers Lieu et la réfection des toitures. 

 

Séance levée à 22 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 
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