Conseil Municipal du lundi 7 février 2011

 Marché travaux garages municipaux : Dans le cadre de la procédure adaptée concernant la réfection des
toitures, la création d’ouvertures et la reprise des réseaux « eaux pluviales » du bâtiment abritant les garages
municipaux, monsieur le Maire est autorisé à signer le marché résultant de la procédure de consultation avec
les entreprises qui seront retenues par la commission d’appel d’offres.
 Mission pour l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde : Monsieur le maire est autorisé à
signer le bon de commande de cette mission avec le cabinet « Audiance » pour un montant HT de 1.000 euros.
 Autorisation engagement dépenses investissement : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
engager avant le vote du budget primitif 54.000 euros sur le programme « périmètres captages AEP » du
budget annexe de l’eau et de l’assainissement.
 Programmes de travaux 2011 : Décision est prise par le conseil municipal d’engager la procédure de
passation du marché public sous la forme de la procédure adaptée pour les travaux concernant :
 la rénovation de la cantine : isolation phonique, acoustique et thermique ;
 la rénovation des locaux du CLAE (groupe scolaire Louis Cavaillès) : favoriser le confort thermique et
acoustique ;
 la réhabilitation de l’immeuble sis au 1 Place Saint Blaise : toiture, façades, menuiseries extérieures,
structures ;
 la reconstruction d’un court de tennis extérieur du Camboussel en béton poreux.
Monsieur le Maire est autorisé à signer toutes les pièces relatives à ces programmes d’investissement.
 Création emplois permanents TNC : Le Conseil Municipal décide la création :
 D’un poste permanent à temps non complet d’ATSEM Principal de 2ème classe qui se substitue au poste
d’ATSEM 1ère Classe à temps non complet ;
 D’un poste permanent à temps non complet d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe qui se
substitue au poste d’Adjoint Administratif de 1ère Classe à temps non complet.
 Modification durée hebdomadaire poste Adjoint Technique 2ème Classe : Suite à une réorganisation
des services et en accord avec l’agent titulaire, la durée hebdomadaire du poste d’adjoint technique de 2ème
classe sera de 30,23 heures.
 Rénovation groupe scolaire « Louis Cavaillès » - demande de subventions : Le conseil municipal
sollicite une subvention de la part du Conseil Général du Tarn (Fonds de Développement Territorial) et de la
part de l’Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2011).
 Convention servitude de passage : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer une
convention de servitude de passage sur la parcelle cadastrée section F n° 248 afin d’installer, exploiter et
entretenir une infrastructure de radio télécommunications avec ITAS.TIM.
 Renouvellement convention « l’école rencontre les arts de la scène » : Autorisation est donnée à
Monsieur le Maire pour signer le renouvellement de ladite convention.
 Remboursement frais hébergement : Décision est prise de mandater à Monsieur Pierre ANDRE la
somme de 137 euros correspondant aux frais d’hébergement des rencontres nationales des Espaces Cyber-base
2010.
 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le compte administratif 2010 présenté par Monsieur le Maire ainsi
que le compte de gestion 2010 dressé par le Receveur Municipal pour le budget principal et les budgets
annexes.

