
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 16 juin 2021 
Liste des présents : 

Conseiller(ère) 
municipal(e) 

Présent(e) Absent(e) 
Excusé(e) 

Pouvoir à Secrétaire 
de séance 

M le Maire, 
M CROUX Christian 

X    

M le Premier adjoint, 
M CODECCO Didier 

X    

M le Second adjoint, 
M DERAMOND Sébastien 

X   X 

Mme BERTHIER Béatrice 
 

X    

Mme CAVAILLE Céline 
 

X    

Mme FERRAND Anne-Lise 
 

X    

Mme OWEZAREK 
Laurianne 

X    

Mme PAYRASTRE Elisabeth 
 

X    

M CONDOUMY Philippe 
 

X    

M GOUT Damien 
 

X    

M MOULIN Dominique 
 

X    

 

Horaire de séance : 
Ouverture de séance : 
21h00 
Clôture de séance :  
22h45 
 
Prochain Conseil : 
07/07/2021 si besoin 
 

Ordre du jour : 
1. Délibérations ESIT 
2. Questions diverses 

Compte rendu de séance : 

0. Approbation du compte rendu 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 2 juin 2021. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

  



1. Délibérations ESIT 
Devis entreprises travaux toilette école maternelle 
Présentation des différents devis sélectionnés et du budget global : 

Lot 1 – Plâtrerie : SARL CLAVERO 
Lot 2 – Peinture : SARL DESIGN’DECO 
Lot 3 – Sol Souple : SAS NOGUERA 
Lot 4 – Plomberie : SARL BPCP 

 
Le budget qui a été voté par l’ESIT correspond au montant le plus élevé afin de demander un maximum 
de subvention auprès du Conseil Départemental (entre 30 et 40 %). 
Les travaux commenceront le 07 juillet pour une durée de 1, 5 mois. 
M. le Maire fait lecture de la proposition de délibération. 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

 
Augmentation prix repas cantine septembre 2021 
Augmentation du prix de revient du repas du SICOVAL pour les raisons suivantes : 

• 01/2022 : Loi EGAlim > 50% de produits labélisés + 20% de produits BIO > augmentation de 

 0. 30 €/repas 

• 01/2025 : Suppression des contenants plastiques > augmentation de 0. 12 €/repas 

Soit une augmentation prévisionnelle du repas de la part du SICOVAL de : 

• 0. 15 €/repas le 01/01/2021 

• 0. 15 €/repas le 01/01/2022 

ESIT propose une augmentation du prix du repas à la rentrée de septembre 2021, comme suit : 

 

M. le Maire fait lecture de la proposition de délibération pour l’augmentation du prix des repas aux 
parents. 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

0 10 1 



Le conseil municipal dans sa majorité, précise qu’il est contre la délibération que les parents 

supportent l’augmentation du prix des repas, et propose que le différentiel restant soit pris en 

charge par les communes. 
 

Choix rythmes scolaires et service mis à disposition des parents si pas école mercredi 

Impacts identifiés d’un passage à un rythme de 4 jours/semaine : 

 

Présentation des différentes études économiques pour les différentes options de garde du mercredi : 

• Garderie municipale :

 
• Centre de loisirs :

 
• Cout estimé pour la collectivité : 4 561 € 

M. le Maire fait lecture de la proposition de délibération et propose de voter pour le maintien de  la 

semaine à 4, 5 jours : 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

Dans l’éventualité où la semaine de 4 jours se met en place, le conseil municipal se positionne 

également pour le mode de garde du mercredi en faveur d’une garderie municipale. 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

 

Recrutement d’un agent contractuel sur emploi non permanent de 20 h par semaine aux écoles de 
TARABEL grade adjoint technique 
Augmentation du temps de travail d’un salarié actuel (passant de 17h à 20h / semaine) pour libérer 

du temps (3h) à Jessica FAUX, afin qu’elle puisse remplacer Patricia FAUX sur des tâches 

administratives de l’école. 



M. le Maire fait lecture de la proposition de délibération pour augmenter la durée d’un contrat de 

travail de 17h à 20h. 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

3 1 7 
 

Questions diverses 

• Préparation bureaux de vote pour les élections du dimanche 20/06. Rendez-vous le samedi 
19/06 matin à 9 heures à la salle des fêtes et à 7 heures 45 le dimanche 20/06 pour l'ouverture 
des bureaux de vote.  

• Avis du conseil municipal sur la possibilité de récupérer un congélateur inox pour la salle des 
fêtes de même marque que l'armoire réfrigérée. Il faut juste prévoir le remplacement des 
joints de portes. 
Avis unanimement favorable du conseil. 

• Attribution par le Conseil Départemental du fonds de péréquation taxes additionnelles pour 
un montant de 12 830, 50 €.  

• Travaux Pool Routier complémentaires pour le chemin de l'Alhié : montant global de 5 587, 45 € HT. 

• CR réunion avec GGL pour le lotissement : 
o Projet d’aménagement en cours d’étude, une première proposition sera présentée 

début septembre. 
o Discussions sur les obligations du promoteur (zones poubelles, borne incendie, gestion 

eaux pluviales, …). 
o Discussions sur les mutualisations possibles (pont d’accès, route d’accès, étude 

hydrologique, étude des sols, piétonniers, aménagement de la mare…). 
o Une charte de construction (plus restrictive que le PLU) va être élaborée avec la mairie. 

• Bilan marché 11 juin 
o Très beau succès 
o Proposition aux commerçants d’avancer le marché de juillet d’une semaine aux 

commerçants (02/07). 

• Planning salle des fêtes pour les états des lieux de sortie  
o Juillet : Sébastien Titulaire / Damien Suppléant 
o Août : Didier Titulaire / Céline Suppléante 

• Lecture du courrier jeunes agriculteurs par M. le Maire pour la mise en place d’une cellule de 

conciliation entre agriculteurs et les riverains. 

• Deux mariages auront lieu en 2021, le 24 juillet et le 11 septembre. 

• Marché de fauchage des voiries de la communauté de commune : le montant présenté, lors 
du Conseil Communautaire aux élus était de plus de 120 000 € pour l’entreprise JP VALETTE). 
Ce montant ne correspond pas à l’offre faite par l’entreprise : 45 000 € (marché remporté 
autour de 25 000 €). Les élus ont remonté leurs mécontentements à la commission. 

• Commission Espaces verts et bâtiments : Au 30 juin, 30 % des heures prévues ont été effectués. 
Dans ce service il y a beaucoup d’arrêt maladie qui perturbe l’activité sur les communes, un 
groupe de travail va être mis en place pour essayer de trouver des axes d’amélioration. 


