
                             REUNION DU 19 OCTOBRE 2011 
 

 L'an  deux  mille  onze, le 19 octobre, à 20 heures 30,  le  Conseil  Municipal  de la  commune 

de LA DOUZE s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, en session ordinaire, sur convocation 

en date du 11 octobre deux mille onze et sous la présidence de monsieur Jean-Claude VIBIEN, 

Maire. 
 

Présents : Messieurs Jean-Claude VIBIEN, Christian AUTHIER, Horacio FERREIRA, Yves 

FONTAN, Stéphane DE GUGLIELMI, Christophe LAVAURE, Philippe POMPOUGNAC, Jean -

Christophe QUENTIN, Jean - François ROUMANIE. Mesdames Christiane BARROT, Corinne 

FERREIRA. 
 

Excusées : Béatrice MOREAU qui a donné procuration à Christiane BARROT. 

 Pascale GOURSAUD qui a donné procuration à Philippe POMPOUGNAC. 

 Nathalie PEYNAUD qui a donné procuration à Corinne FERREIRA. 
 

Secrétaire : Jean-François ROUMANIE. 
 

Ordre du jour : Fusion SIAEP  de la vallée du Manoire avec le SIAEP de la vallée  de l’Auvézère et 

création des statuts du nouveau syndicat.  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

d’adduction d’eau potable.  Consultation maîtrise d’œuvre aménagement de la traverse des 

Versannes. Projet parking le Bourg Sud et aménagement du chemin, parking de l’agence postale, 

étude parking entrée du bourg et arrière mairie, empierrement et aménagement parking de l’école.  

Réfection de la couverture de l’agence postale, travaux de zinguerie mairie, réfection des 

revêtements PVC salle du conseil et bureau. Travaux en cours. Révision de la carte communale.  

Indemnités assurance.  Acquisitions diverses. Réforme de la fiscalité (TLE) - taxe d’aménagement. 

Délibération modificative budget. Subvention CCAS. Divers. 
 

La parole est donnée à M. DEBAERE, qui a demandé à pouvoir s’exprimer en séance du conseil 

municipal. : « J’ai demandé  à intervenir depuis plus de trois ans, durée pendant laquelle des non 

dits ou mal dits ont été diffusés sur la dette et la façon de gérer. Les anciens élus n’étaient pas 

contre la mission de l’équipe actuelle.  Je ne nie pas l’existence de la dette, mais nous ne sommes 

pas à l’origine de sa naissance, le pic de la dette se situant en 89/90. Pendant 13 ans, il a fallu vivre 

avec cette dette en contractant des emprunts pour réaliser les projets. L’estimation de cette dette 

doit inclure celle qui est productrice de ressources. Des ressources nouvelles ont été procurées par 

l’accroissement du bâti, le développement du lotissement Le Breuilh ou le vote de la TLE, et, en 

mars 2008, la trésorerie était de 350 000 €. Pour la carte communale, je dépose un recours, sur la 

forme, car il s’agit d’une révision, et non d’une élaboration. Ce sont deux choses différentes, même 

si elles se traitent de la même façon. Une révision est une correction de ce qui existe. La carte est en 

vigueur depuis 5 ans. Elle a été travaillée, à l’origine, avec beaucoup de personnes. Elle doit être 

proposée à tous les habitants, mais les élus, en conseil municipal, n’en ont parlé que 4 fois depuis 

2009 : pour répartir les tâches au sein de la communauté de communes et consulter les bureaux 

d’études, pour le choix du bureau d’études, puis des élus ont demandé à avoir des précisions ou des 

informations sur la carte communale. Ceci est peu pour un document d’urbanisme, acte fondateur 

de la vie communale, et pour longtemps. Pourquoi ne pas avoir envisagé un PLU  et la prochaine 

intercommunalité ? J’ai siégé à la commission départementale d’urbanisme pendant 7 ans. Les 

cartes communales et les PLU ne sont pas subventionnés de la même façon en DGD. Les communes 

à PLU ont été davantage subventionnées. Un PLU permet de prendre le temps de la concertation et 

de la consultation, de ne pas s’empêtrer dans une division des habitants ou une carte de 

complaisance. Pourquoi passer de 80 à 60 ha ?  Pourquoi ne pas avoir conservé ces réserves 

foncières et quelles sont les justifications ? Par exemple, pour les assainissements, il est indiqué 

dans le rapport de présentation que les sols sont complexes, puis, qu’il faut prés de 2200 m² pour 

réaliser un assainissement autonome. Or, s’il est nécessaire d’avoir 2 000 m² à un endroit, ailleurs il 

peut en être autrement car la nature des sols est différente. Les assainissements autonomes sont 

voués à polluer, pour cela, il faut privilégier les assainissements collectifs et préparer d’autres 

tranches d’assainissement. Aux Versannes, il faut penser aux eaux pluviales lors des prochains 

travaux et s’assurer que les usées sont déconnectées du réseau eaux pluviales qui va au ruisseau. 



Dans la carte communale, il y avait une zone constructible aux Versannes, une observation a été 

faite indiquant qu’il existait une pente à 18 %, mais comment cela a-t-il été mesuré ? De plus, ce 

terrain n’est pas boisé, mais en taillis. Je contesterai aussi la carte sur le fond. » 

 

FUSION DU SIAEP DE LA VALLEE DU MANOIRE AVEC LE SIAEP AUVEZERE. 
CREATION DES STATUTS DU NOUVEAU SYNDICAT (42-2011). 
 

M. le Maire  informe le conseil municipal que le SIAEP de la vallée du Manoire, lors de la réunion 

du comité syndical du 28 juin 2011, et suite aux réunions de travail des bureaux des SIAEP, a décidé 

de fusionner avec le SIAEP de la vallée de l’Auvézère et de créer de nouveaux statuts. 
 

M. ROUMANIE note que, depuis que ce ne sont plus les communes qui gèrent les services tels que la 

distribution de l’eau ou la collecte des ordures ménagères, le prix augmente pour les usagers. Il y a 

toujours un prétexte, par exemple le tri qui n’est pas correcte ou les camions qui sont surchargés, il 

y a donc surfacturation. La taxe ordures ménagères par exemple a régulièrement augmentée, sauf 

cette année, ce qui serait peut-être lié à la parution d’un rapport de la cour des comptes. 
 

Proposition de délibération : après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte la fusion du 

SIAEP de la vallée du Manoire, avec le SIAEP de la vallée de l’Auvézère, qui ne formeront plus 

qu’un seul syndicat nommé SIAEP Auvézère/Manoire. Le conseil municipal, après avoir pris 

connaissance des statuts proposés et après en avoir délibéré, adopte le projet de statuts pour le 

nouveau syndicat issu de cette fusion. 

Votes pour : Jean-Claude VIBIEN, Christian AUTHIER, Horacio FERREIRA, Yves FONTAN, 

Jean-Christophe QUENTIN, Christiane BARROT, Corinne FERREIRA, Nathalie PEYNAUD, 
Béatrice MOREAU, Christophe LAVAURE. 

Abstentions : Philippe POMPOUGNAC, Jean- François ROUMANIE, Pascale GOURSAUD, 

Stéphane DE GUGLIELMI. 

 

RAPPORT ANNUEL DU SIAEP (43-2011). 
 

M. le Maire présente, pour l’exercice 2010, le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de l’eau potable. Le conseil municipal prend acte de cette présentation. 

 

MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DES 
VERSANNES (44-2011). 
 

M. le Maire rappelle le projet d’aménagement de la traverse des Versannes présenté lors de la 

réunion du 16 mars dernier. Il est proposé de poursuivre par la désignation d’un maître d’œuvre. 

Une consultation a été organisée le 4 octobre dernier, sur des critères de conditions financières et 

de références relatives à des projets de même nature. 
 

Les propositions financières sont les suivantes : 

SOCAMA de MARSAC : 15 347,30 € HT (4,50 %). 

A2I de SAINT PARDOUX LA RIVIERE : 14 494 € HT (4,25 %). 

ESPACES SARL de PERIGUEUX : 28 136,70 € HT (8,25 %). 
 

Après étude des dossiers techniques, il est proposé de retenir SOCAMA. Le conseil municipal, à 

l’unanimité, décide de retenir le bureau d’études SOCAMA pour assurer la maîtrise d’œuvre de 

l’aménagement de la traverse des Versannes. 

 

PROJET PARKINGS, AMENAGEMENTS ET TRAVAUX  DIVERS. 
 
Le bourg sud et aménagement du chemin. 
 

Des pourparlers sont en cours avec les riverains pour aménager et ouvrir le chemin à la circulation 

à l’arrière du bourg, côté sud.  

 

 



Parking de l’agence postale. 
Les travaux suivants ont été réalisés : remblais et couche de finition, élagage des arbres. Le parking 

a été agrandi de 10 places de stationnement. Une négociation est en cours avec M. ALVES pour 

qu’il aménage des places de stationnement pour ses locataires. 
 

Parking entrée du bourg et arrière mairie. 
 

Par un courrier, dont M. le Maire donne lecture au conseil, M. et Mme NEUVECELLE, 

propriétaires du Bar Restaurant Le Palmyre, demandent la transformation d’une partie du parc 

situé en face de leur établissement, en places de stationnement, afin de répondre aux besoins d’une 

clientèle en augmentation.  Les travaux nécessaires ne seraient pas importants. 

M. DE GUGLIELMI propose de consulter le voisinage, même s’il est bien de favoriser les 

commerces. Mme BARROT note que c’est le seul parc communal et que plusieurs parkings existent à 

proximité.  Mme FERREIRA ajoute qu’il existe des stationnements sur la place.  
 

La mairie présentera une étude de faisabilité lors du prochain conseil. 
 

Afin de créer une vingtaine de places de stationnement derrière la mairie, il est proposé de creuser 

le talus sur une longueur d’une soixantaine de mètres et une largeur de 1,5 m. Un mur de 

soutènement en parpaing de 1,20 m serait réalisé en régie. Mme FERREIRA demande si ces travaux 

de construction d’un mur ne risquent pas d’être coûteux. 

 

Empierrement et aménagement du parking de l’école. 
Les places de stationnement aux abords de l’école étant insuffisantes, le parking haut de l’école a 

été agrandi de 10 places. Ce parking sera matérialisé et un emplacement double place sera réalisé 

pour le bus. 
 

Réfection de la toiture de l’agence postale. 
La réfection de la toiture de l’agence postale est urgente. Une réfection est envisageable, pour un 

montant d’environ 10 000 €. Afin de réduire le coût, les services techniques de la mairie 

participeraient par un apport de main d’œuvre et de matériel. 
 

Mairie : travaux de zinguerie et réfection des revêtements PVC salle du conseil et bureau. 
Des travaux de zinguerie sont à envisager sur une partie de la toiture, ainsi qu’un revêtement PVC 

en dalles pour la salle du conseil et le bureau du maire, le remplacement de robinets sur les 

radiateurs devra être prévu. Des devis sont en cours. 

M. QUENTIN demande s’il ne serait pas possible de récupérer le parquet en ponçant et en vitrifiant. 

M. VIBIEN précise que le parquet n’est pas récupérable. 
 

TRAVAUX EN COURS ET PROJETS. 
 

Fon La Douze. 
Les travaux de clôture et de pose d’un portail sont en cours, ainsi que les travaux du bâtiment 

annexe. La pose des menuiseries est prévue dans les jours prochains. 
 

Mme BARROT intervient : « Qu’en est-il du devenir des ateliers communaux, il serait question d’un 

dépôt de bilan. Pouvez-vous nous informer sur ce dossier ? Quant à Fon La Douze, le suspense 

demeure dans les esprits et la vision du paysage, des stocks de sacs noirs sont entassés dans le 

bâtiment enfin couvert. J’engage chacun de nous à y découvrir les secrets qu’il recèle et, dernier 

ouvrage réalisé, un mur d’enceinte. » 

Mme FERREIRA demande si le loyer est toujours versé, si non, depuis quand ? 

M. FONTAN répond que les impayés de loyers n’apparaissent pas immédiatement dans la 

comptabilité du percepteur. 

M. VIBIEN précise qu’il a été demandé au syndic de régler les loyers impayés lors de la vente du 

matériel. Quant aux sacs stockés à Fon La Douze, ils résultent des collectes qui ont lieu le lundi 

matin. En effet, chaque semaine, des personnes déposent des déchets n’importe où. Ces déchets sont 

ensuite déposés en déchetterie le mercredi matin.  

 



Les Versannes . 
Les travaux d’enfouissement des réseaux et d’éclairage public sont programmés début 2012. 

M. QUENTIN demande combien d’usagers se sont raccordés au réseau d’assainissement collectif. 

M. VIBIEN informe que, actuellement, 4 usagers se sont raccordés. 

 

Stade de football . 
Un devis de peintures a été transmis pour les travaux suivants : main courante et supports de main 

courante, intérieur des vestiaires. Les membres du club de football effectueront les travaux. 

M. DEGUGLIELMI note que les vestiaires sont dégradés et que le fait de laisser en l’état n’engage 

pas à respecter les installations. Des travaux pourraient être engagés à moindre coût et il pourrait 

être envisagé de fermer. Des subventions pourraient peut-être être obtenues. 

M. VIBIEN répond que les dégradations sont fréquentes : portes fracturées, carrelage cassé….Il 

n’est donc pas facile de trouver une solution   

 

Travaux de restauration de l’église (45-2011). 
La consultation pour la restauration des couvertures de l’église est en cours. La date limite de 

remise des offres est fixée au 28 novembre, pour des travaux à engager en mars 2012. 
 

Le conseil municipal procède à la désignation des élus membres de la commission d’appel 

d’offres. 
 

Membres titulaires : Christian AUTHIER, Philippe POMPOUGNAC, Yves FONTAN. 

Membres suppléants  : Stéphane DE GUGLIELMI, Horacio FERREIRA, Jean-Christophe 

QUENTIN. 
 

Le conseil municipal mandate M. le Maire pour signer toutes les pièces administratives et 

techniques afférentes au dossier. 

 

REVISION DE LA CARTE COMMUNALE. 
 

Le projet de carte communale ayant été arrêté avec les services de l’Etat, M. le maire, par arrêté 

du 15 septembre 2011, a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de révision de la 

carte communale . L’enquête a débutée le 10 octobre et s’achèvera le10 novembre 2011. 

Monsieur Michel GUEGUEN a été désigné commissaire enquêteur par le tribunal administratif de 

Bordeaux. Les permanences du commissaire ont été fixées : le lundi 10 octobre de 9h à 12 h, le 

mardi 18 octobre de 17h à 20h, le mercredi 26 octobre de 9h à 12h, le jeudi 10 novembre de14h à 

17h. Pendant la durée de l'enquête, chacun peut prendre connaissance du dossier et consigner 

éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire 

enquêteur. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dès 

qu'ils seront transmis en mairie. 

Mme BARROT intervient : «  Tous les documents d’urbanisme, en ce qui nous concerne, la 

révision de la carte communale, doivent être établis selon les règles de la loi SRU. Les 

propositions de révision que nous examinons, et pour lesquelles nous serons amenés à prendre une 

décision, ne peuvent devenir une carte électorale, familiale ou amicale. Il faut une transparence de 

cette révision, une consultation de toute la population et, pour ce faire, une réunion publique au 

minimum avant tout vote décisif du conseil municipal ». 

M. DEBAERE attire l’attention sur l’utilité du classement dans la carte communale du terrain 

communal, d’environ 3 000 m², au-dessus de la fontaine et qui avait été acquis pour, 

éventuellement, déconcentrer l’école.  

M. VIBIEN indique que la commission urbanisme n’a pas fait ce qu’elle voulait. A Marsaneix, sur 

100 ha proposés, 40 ont été retenus. Les PPA restreignent, la volonté de l’Etat étant de réduire les 

surfaces constructibles. Il avait été demandé aux communes si elles souhaitaient une révision de la 

carte communale. Un PLU pourrait être envisagé, une discussion à ce sujet a eu lieu avec les 

adjoints, la durée d’élaboration est de 4 ans.  



M. DE GUGLIELMI note que la commune perd 20 ha, or, il est possible d’augmenter cette surface 

si le projet est établi avec des logements  moins énergivores. Il ajoute qu’il ne doit pas y avoir, sur 

la commune, d’espaces de bois classés. S’il y a un projet de PLU, pourquoi maintenir la 

révision ? ». 
 

INDEMNITES ASSURANCE (46-2011). 
 

 Le conseil municipal décide d’accepter les indemnités suivantes proposées par AXA Assurance :  

1 435 € pour les dommages sur un mur du local technique PTT et 138,81 € pour un bris de glace. 
 

ACQUISITIONS (47 et 48 -2011).  
 

Le conseil municipal décide de faire les acquisitions suivantes : 
 

• Auprès de MP ADER, ajout d’une sirène avec déclencheur manuel dans la nouvelle classe et 

une salle ALSH, pour un montant de 799,65 € TTC. 

• Auprès de l’association lire c’est partir, 217 livres de lecture pour les élèves. Le montant de 

cette acquisition s’élève à 195,30 €. 

 

• Auprès de Nadia Signalisation : panneaux de signalisation  point d’eau incendie et chemins 

DFCI pour un montant d’environ 1360 €  TTC. 

• Auprès de SEMIO : panneaux de signalisation lieux-dits Le Mas Bouchard et Les 

Pradelles, pour un montant de  322,17 € TTC. 
 

Afin d’aider au financement de ces panneaux, le conseil municipal décide de demander, au Conseil 

Général, une subvention au titre des amendes de police, au taux maximum. 
 

Mme FERREIRA relaie la demande de Mme POSSO concernant l’implantation d’un panneau de 

signalisation, La Petite Veyrière, depuis la RD 710. De plus, un panneau de limitation de vitesse a 

été demandé par Mme VERGNAUD au Merle. 

M. VIBIEN répond qu’un panneau pourra être installé pour signaler La Petite Veyrière. Pour ce qui 

concerne le panneau de limitation de vitesse, il serait préférable que la demande émane de plusieurs 

riverains.  
 

La mise en place d’un service unique à la cantine scolaire a nécessité l’acquisition de 2 fours 

professionnels à convection, pour un montant de 1 824,12 €, auprès de l’entreprise COUDRAY. 

M. FONTAN précise que l’application des normes concernant le maintien de la température des 

plats chauffés a nécessité l’acquisition de ces fours. 
 

Des propositions seront faites pour l’acquisition d’un tracteur – tondeuse. 

 

REFORME DE LA FISCALITE : TLE-TAXE D’AMENAGEMENT (49 -2011). 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la réforme de la fiscalité de l’urbanisme, 

notamment, l’instauration d’une nouvelle taxe, unique ; la Taxe d’Aménagement (TA) qui se 

substitue à diverses taxes dont la Taxe Locale d’Equipement (TLE) pour la commune, et ,pour le 

département, la Taxe de financement des Conseils d’Architecture d’Urbanisme et 

d’Environnement (TDCAUE), et la Taxe des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) applicables 

sur les permis de construire.   

La part communale, la taxe d’aménagement, est comprise dans une fourchette de taux entre 1 et 

5%.  
 

Concernant notre Commune, la TLE (taxe locale d'équipement) en application depuis le 15 mars 

2006 (délibération du 23 février 2006) a été  fixée au taux de 1 %. 
 

La définition de l’assiette repose pour toutes les constructions, sur la somme des surfaces 

plancher closes et couvertes dont la hauteur est supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu 

intérieur des façades, déduction faites des vides et trémies, multipliée par une valeur unique au 

m2. Les piscines seront taxées au mètre carré du bassin. Les panneaux photovoltaïques seront 

taxés au mètre carré du panneau. 



Cette nouvelle taxe à pour but de mettre un terme à la multiplicité des taxes pour aboutir à un 

système plus simple. Ce nouveau dispositif rentrera en vigueur le 1er mars 2012, elle 

s’appliquera notamment pour les communes couvertes par une carte communale.  La 

délibération est valable pour une durée d'un an reconductible. Chaque année, le taux et les 

exonérations peuvent être revus. 

 Monsieur le Maire propose au conseil de se prononcer afin de fixer le taux de la  future taxe 

d'aménagement. 

 Après avoir entendu Monsieur le Maire  exposer les fondements de la réforme de la fiscalité de 

l’urbanisme,  rappelé le régime actuel et  présenté la nouvelle taxe d'aménagement,  le Conseil 

Municipal, vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants, décide  

d'instituer le taux de 1 % sur l'ensemble du territoire communal et de ne pas instaurer 

d’exonérations autres que celles prévues par la loi.  

SUBVENTION CCAS (50-2011). 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale ayant dû prendre en charge des frais d’obsèques pour le 

compte d’une famille défavorisée, pour un montant de 3 435 €, le conseil municipal décide 

d’attribuer une subvention, de ce même montant, au CCAS. La famille s’est engagée à 

rembourser ces frais lors du règlement de la succession. 
 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE (51 et 52 - 2011). 
 

M. le Maire expose la nécessité de procéder à des ajustements budgétaires sur le Budget principal 

et le budget assainissement 2011.   

Le conseil municipal décide de procéder aux ajustements budgétaires suivants : 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
  

Augmentation des crédits en dépenses :  
 

* article  6574 (subventions aux associations) :  3 435  €. 

* article  6065 (Livres) :  200  €. 

* article  678( charges exceptionnelles) :  1 000  €. 

* article  023 (virement investissement) :  4 505  €. 
 

TOTAL :  9 140 €.  
 

 

Diminution des crédits en dépenses :  
* article   022 (dépenses imprévues) : 5 665  €. 

TOTAL :  5 665 €.  
 

Augmentation des crédits en recettes :  
* article   70878 (remboursement de frais) :  1 075  €. 

* article   7381 (taxe additionnelle) :  2 400  €. 

TOTAL :  3 475 €.  
 

SECTION D’ INVESTISSEMENT 
  

Augmentation des crédits en dépenses :  
* article  23131- 85  (travaux école ) :  3 000  €. 
 

* article  2112-88  ( honoraires géomètre) : 5 000 €. 

* article  21578-86  (matériel voirie) :  200 €. 

* article  21578-88  (acquisition panneaux) :  3 021 €. 

* article  2184-86  (mobilier) : 700 €. 

* article  168758  (autres groupements) :  4 284 €. 
 
 

TOTAL : 16 205 €.  
 



 

Diminution des crédits en dépenses :  
* article   020-01 (dépenses imprévues) : 5 000  €. 

* article  2315-88  (travaux de voirie) :  6 700 €. 
 

TOTAL : 11 700  €.  
 

Augmentation des crédits en recettes :  
* article   021 (virement fonctionnement) :  4 505  €. 

 

Constatation de la dette DFCI : opérations budgétaires d’ordre : 
 

 crédits en dépenses :  
* article  2151  (cession immobilisation) :  - 24 636,98  €. 
 

* article  21538-041 (autres immobilisations corporelles) : 24 636,98 €. 
 
 

 crédits en recettes :  
* article   168758 (produits de cession) : - 24 636,98  €. 

* article   168758-041(autres groupements) : 24 636,98  €. 

 

 
BUDGET D’ASSAINISSEMENT 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
  

Augmentation des crédits en dépenses :  
 

* article  626 (frais de télécommunications) :  100  €. 

* article  6615 (intérêts trésorerie) : 710  €. 
 

TOTAL :  810 €.  
 

Diminution des crédits en dépenses :  
* article   022 (dépenses imprévues) :  810 €. 
 

TOTAL :  810 €.  
 

Votes pour : Jean-Claude VIBIEN, Christian AUTHIER, Horacio FERREIRA, Yves FONTAN, 

Jean-Christophe QUENTIN, Christiane BARROT, Nathalie PEYNAUD, Béatrice MOREAU, 

Christophe LAVAURE, Philippe POMPOUGNAC, Jean- François ROUMANIE, Stéphane DE 

GUGLIELMI. 

Vote contre : Pascale GOURSAUD.  

Abstention : Corinne FERREIRA, qui s’étonne du montant des honoraires de géomètre.  

 

DIVERS. 
 

Renouvellement de contrats (53-2011). 
 

M. le Maire informe que le CDD de Guillaume CAILLAT et le CAE de Jacques REY prennent fin 

le 31 décembre 2011.  

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

fonction publique territoriale, et notamment l’article 3/2
ème

 alinéa et considérant qu’il est 

nécessaire de compléter l’équipe technique en place : 

Il est proposé de prévoir un contrat de 30 heures hebdomadaires pour Guillaume CAILLAT, du 1
er 

janvier au 31 décembre 2012. Cet agent intervient à l’école (ménage), à la cantine (surveillance 

des repas), effectue des remplacements à la garderie et au centre de loisirs et réalise divers 

travaux techniques.  

La rémunération est calculée par référence à l’indice de départ du 1er grade d’adjoint technique. 

Il est proposé de prévoir un contrat de 35 heures hebdomadaires pour Jacques REY, du  1
er 

janvier 

au 31 décembre 2012 a afin d’aider  l’équipe technique en attente du remplacement de M. DURU 

qui doit partir à la retraite. 

La rémunération est  calculée par référence à l’indice de départ du 1
er

 grade d’adjoint technique. 



Le conseil municipal accepte la proposition de CDD de Guillaume CAILLAT et de Jacques REY, 

pour une durée de 1 an, et autorise M. le Maire à signer ces deux contrats. 
 

Subvention aux associations Amicale Laïque et ABV  (54 et 55 - 2011). 
 

L’Amicale laïque demande une subvention complémentaire de 500 € afin d’aider au financement des 

différentes actions et projets. L’association demande aussi la mise à disposition gratuite de 

l’ancienne cantine des Versannes afin d’entreposer le stock et le matériel. Le conseil municipal 

décide d’accorder 250 €. M. ROUMANIE vote contre. Il rappelle qu’il avait demandé ce local pour 

un club de pêche. 
 

Il est proposé au conseil municipal de revoir le montant de la subvention de l’ABV compte tenu que 

cette association n’a organisé aucune manifestation. Toutefois, la section country pourrait être 

bénéficiaire d’une partie de cette subvention : 250 €.  

M. DE GUGLIELMI s’interroge sur le fait que, pour la première fois, l’Amicale laïque a organisé 

les fêtes locales. Faut-il y voir, dans une certaine mesure, une concurrence ? 

Mme FERREIRA remarque que si la subvention n’a pas été versée, il est difficile, pour l’association, 

d’organiser des manifestations. Ce sont les mêmes personnes qui s’occupent de la section country et 

qui organisent les manifestations, par exemple Halloween. Elle ajoute qu’elle n’est pas d’accord 

pour supprimer une subvention à une association pour donner à une autre. 

M. VIBIEN indique que, dans le prévisionnel, une partie de la subvention est versée, puis le solde est 

versé dans un deuxième temps, à condition que l’association soit active. L’ABV, alors que cela lui a 

été demandé par courrier, n’a toujours pas donné son calendrier prévisionnel des manifestations.  

M. FONTAN précise qu’il est vice-président de l’amicale laïque pour faire le lien, notamment pour 

la logistique,  entre l’association, qui essaie d’animer la commune,  et la mairie. Le calendrier des 

manifestations a été présenté tôt. Il relève une certaine logique dans le fait qu’une subvention ne soit 

pas versée si l’association n’organise pas les manifestations prévues. 

Après discussion, le conseil municipal décide de verser à l’ABV la somme de 350 €, à la place des 

700 € prévus lors du vote du budget. M. ROUMANIE vote contre. 
 

M. le Maire informe que Mme Renée EYMARD propose que les associations de la commune  

organisent, ensemble, un Loto au bénéfice de la Ligue contre le cancer.  

Mme BARROT, en tant que membre de l’association, accepte de participer. Elle demande comment 

la commune pourrait aider cette démarche. Mme FERREIRA demande si l’adjoint responsable de la 

commission vie locale pourrait s’en occuper. 

M. VIBIEN indique que les associations seront contactées. La salle des Versannes sera mise à 

disposition pour la réunion. 
 

Création d’un site Internet communal. 
 

Un créateur de sites Internet à destination des communes propose de créer un site officiel.  

 La réalisation de ce site a pour but de présenter la commune et d’informer les administrés.  

La  prestation pour la conception du site est de 650 €. Le coût annuel pour la maintenance du site 

est de 100 €.  

 M. FONTAN intervient. Il remercie M. DEBAERE pour la mise en place d’un site, créé par M. 

TOUTAIN. Toutefois, il serait bien que ce site soit en .fr et ainsi référencé en site officiel, et qu’il 

corresponde à l’esprit d’un site communal. La mairie pourrait y accéder et diffuser des 

informations, par exemple le compte rendu de conseil municipal. M. TOUTAIN  a été invité à en 

discuter et il est d’accord pour référencer ce site sur le sien, et la commune en ferait autant. Ce 

nouveau site peut facilement être mis à jour par la mairie, le créateur est spécialisé dans les petites 

communes, à partir d’un modèle commun. Ce qui permet rapidité et prix raisonnable. 

A la demande du conseil, dont les membres souhaitent prendre connaissance de sites déjà créés, la 

décision est reportée au prochain CM. 

 

Mme BARROT intervient : « La presse nous a informés récemment que certaines communes, 

dont Notre Dame de Sanilhac et Coulouniers Chamiers, avaient déposé un dossier sécheresse. 

Une telle démarche ne serait-elle pas utile pour nos concitoyens ? ». 



M. VIBIEN indique qu’il est prévu que la commune dépose une demande de reconnaissance de 

l’état de catastrophe naturelle. 
 

Mme BARROT intervient : «  Toujours pour répondre aux questions qui nous sont posées,  

comment sont répartis les employés communaux qui interviennent dans les différents services ? 

Combien de personnes travaillent en mairie, aux services techniques, dans les écoles, le centre 

de loisirs ? Pourrait-on avoir le tableau des différents postes ? ». 

M. VIBIEN indique que les employés titulaires sont au nombre de 13 : 2 agents sont en mairie,  2 

agents sont à l’agence postale, 3 animateurs ou adjoints d’animation sont affectés à l’ALSH,  2 

agents sont affectés aux services techniques, 1 agent est à la cantine et 2 autres effectuent le 

ménage et des tâches diverses, telles que des interventions à l’école, à la garderie ou en 

remplacements divers, 1 ATSEM est affectée à l’école. Pour compléter l’équipe en place, 4 CAE 

ou CDD interviennent. 
 

Mme BARROT intervient : « Si le vote du budget reste l’acte essentiel de l’année municipale, la 

rentrée scolaire n’en est pas moins un moment important. Pouvez, M. le Maire, nous donner un 

compte rendu de cette rentrée scolaire, qui ne figure pas à l’ordre du jour, mais compte tenu des 

besoins exprimés par le conseil d’école du mois de juin, une attention particulière était 

nécessaire pour assurer une rentrée dans les meilleures conditions. Pour rester dans le domaine 

scolaire, au vu de l’évolution des effectifs, il nous paraît souhaitable que la commission 

concernée et le bureau municipal préparent l’étude de l’agrandissement éventuel de notre 

domaine scolaire, ceci pour un avenir qui risque de venir plus tôt que prévu.» 

M. VIBIEN  informe que M. VERMEE, inspecteur de l’éducation nationale, est venu à l’école. La 

rentrée s’est bien déroulée. L’effectif est de 132 enfants. Pour la prochaine rentrée, 11 entrées et 

20 départs sont prévus. Des travaux ont été réalisés, la nouvelle salle de classe et l’escalier ont 

ainsi été refaits.  

 

 

                                                    La séance est levée à 23 heures 30. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

Ont signé au registre les membres présents. 

 


