Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du :
02 novembre 2020
Début du Conseil 20 h 30
Nombre de Conseillers : 15
Nombre de Conseillers Présents : 13
Votants : 14
Absents excusés : 2
Pouvoirs : 1
PRESENTS:
Jérôme SOURSAC, Christian POZZA, Gaëlle LAFARGUE, Hervé COUPELLIER, Nicolas VERDIER, Emilie LUC,
Loïc REGHENAZ, Stéphane GRAILHE, Luc CHRIST, Julien LAPEZE, Jean-Paul RUIZ, Benjamin FERRAN, Sylvie
MAZET
ABSENTS :
Paul RUIZ, Guillaume PINAR
POUVOIRS :
Monsieur Paul RUIZ donne tout pouvoir à Monsieur Jean-Paul RUIZ
SECRETAIRE de séance: Emilie LUC
Convocations effectuées le : 27/10/2020
Date d’affichage en mairie : le 03/11/2020

M. Le Maire demande si, suite à la lecture du compte rendu du conseil municipal du 05/10/2020,
il y a des modifications à apporter. Aucune modification. On procède donc à la signature du compte
rendu
Présentation du RPQS 2019 du SIAEP de Grisolles :
Monsieur le Maire présente le contenu du rapport aux élus en y précisant les investissements
qui vont être réalisés par le SIAEP pour lutter contre le détournement d’eau (vol de l’eau par piratage
des canalisations), mise ne place d’une sectorisation pour accélérer les localisations de fuites afin
d’améliorer le rendement du réseau.

Prime de fin d’année CIA –le complément indemnitaire annuel-:
Prime de récompense de l’implication des agents communaux à la hauteur de l’investissement.
Cette prime est attribuable aux titulaires. Un dialogue s’instaure et les sommes sont réparties en
commun accord entre les élus.

Gratification de fin d’année, employé contractuel :
Attribution de bons d’achats pour Noël aux employés embauchés sous contrat, quel que soit le
contrat ou la date d’arrivée dans la collectivité tant qu’il est présent au mois de Décembre.

Révision IFSE –IFSE-RIFSEEP- régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel :
Prime mensuelle pendant un an qui tient compte des compétences, responsabilité et de
l’implication de chaque agent. Un dialogue s’instaure et les sommes sont réparties en commun accord
entre les élus

Délibération Avenant pour Contrat Enfance Jeunesse de la CCGSTG :
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la Convention d’objectifs et de financement
du Contrat « enfance-jeunesse » avec la Caisse d’Allocation Familiales de Tarn et Garonne. Cette
convention :
-fixe les objectifs et le co-financement qui contribue au développement de l’accueil des enfants ;
-définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service enfance et
jeunesse ;
-fixe les engagements de la commune envers la CAF ;
-fixe les engagements de la Caf envers les collectivités ;

Le conseil municipal après l’exposé de Monsieur le Maire et la présentation de cette
convention :
-décide de signer un avenant au contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d ‘Allocations Familiales de
Tarn-et-Garonne sur la période, du contrat, soit du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021.
-autorise Monsieur le Maire à signer ce contrat avec la Caisse d’Allocations Familiales de Tarn-etGaronne sur la période, soit du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2021.

DIVERS :
Nouveau protocole sanitaire pour les écoles :
Un point est fait sur ce dernier, des décisions ont été prises pour la reprise du 02 novembre
2020 afin d’être en phase avec les exigences de l’état. M. Le Maire rappelle, comme à son habitude,
l’état a envoyé son protocole le vendredi avant la rentrée, il a même était modifié ce même jour à 19h00.
Encore une fois la commission RPI a fait preuve d’une grande réactivité.
Il a également été décidé de passer commande de 104 masques lavables pour enfant auprès
d’une couturières de Grisolles afin que chaque élève de Fabas du CP au CM2 soit doté de 2 masques.
City stade :
Un devis pour le terrassement est arrivé en mairie, il est décidé que quelques élus se réunissent
un samedi afin d’affiner son implantation toujours à proximité de l’école, afin de mutualiser les couts
avec le parking.
Lotissement Claux de Roux :
23 terrains sont piquetés, prêt à la vente. Le câble télécom est ancien et saturé ; il est proposé
un devis pour l’implantation de 3 poteaux pour son alimentation, la commune demande un autre devis
car elle est plus favorable à un enfouissement du réseau.

Organisation du 11 novembre :
Pour cause du Covid-19 il n’y aura pas de cérémonie publique. Le dépôt de gerbe sera fait par
quelques élus, dans la limite de 6 personnes. Diffusion d’une information sera remise dans la boite aux
lettres de chaque habitant ainsi que sur panneau pocket
Illumination de Noël :
La commande a été reçue en mairie, le montage aura lieu fin novembre prochain.
Contrôle URSSAF :
La commune a eu un contrôle de l’URSSAF, à ce jour nous sommes en attente du rapport.
Bulletin municipal :
Une réunion pour la préparation du bulletin municipal aura lieu le 12/11 prochain
Défibrillateur :
Il est prévu le changement de batterie et des électrodes. La localisation retenue est dans
l’entrée de la mairie/salle des fêtes.
Le choix de son installation : soit placé dans un support plexi, soit une armoire sécurisée avec
alarme.

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 07/12/2020 à 20h

Nom Prénom

Signature

Nom Prénom

CHRIST Luc

PINAR Guillaume

COUPELLIER Hervé

POZZA Christian

FERRAN Benjamin

REGHENAZ Loïc

GRAILHE Stéphane

RUIZ Jean-Paul

LAFARGUE Gaëlle

RUIZ Paul

LAPEZE Julien

SOURSAC Jérôme

LUC Emilie

VERDIER Nicolas

MAZET Sylvie

Signature
Absent

Absent, donne pouvoir
à JP RUIZ

