
L’an deux mil vingt, le 31 janvier à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 26 janvier 2020, s’est réuni 

à la salle du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 

 

Présents : Serge THEALLIER, Marie CHALUS, Catherine BREUIL, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, 

Danielle POULON, Christiane CHAMPILOU, Jacqueline ARNAUD, Isabelle BARRY, Michel DURAND, 

Jean-Pierre MARQUET, Daniel DUMOULIN, Boris BOURNILHAS. 

  

Absents :  

M. Sébastien PIREYRE. 

 M. Stéphane FAURE. 

  

Ordre du jour : 

 

1. Mise à jour du tableau des emplois. 

2. Proposition de mise en œuvre de l’adressage. 

1. Régime indemnitaire des agents de la collectivité Suivi des dossiers. 

2. SI et commissions. 

3. Demandes d’urbanisme. 
4. Questions diverses. 

 

En ouverture de séance, le compte rendu du Conseil précédent est adopté, Catherine BREUIL est élue secrétaire 

et l’ordre du jour proposé est adopté. 

 

Ordre du jour  

 

1) Mise à jour du tableau des emplois :  

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des 

emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit 

de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité technique paritaire. 

 

Le tableau actuel des emplois se compose comme suit :  

 

Cadres d’emplois Cat. Effectifs 

budgétaires 

Effectifs 

pourvus 

Dont : TNC 

Filière Administrative 

 

Adjoint Administratif Principal 1
ère

 Classe 

Adjoint Administratif Territorial 

 

 

C 

C 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

0 

 

0 

0 

Filière Technique 

 

Adjoint Technique Territorial 

 

 

C 

2 

 

2 

2 

 

2 

0 

 

0 

 

Après en avoir délibéré Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide que : 

Le contrat de travail à durée déterminé conclu le 01 octobre 2019, qui doit se terminer le 31 mars 2020, ne 

sera pas renouvelé, le motif de recours ne se prolongeant pas au-delà de l’échéance prévue initialement. 

Le Conseil Municipal décide de ne pas modifier le tableau des emplois au niveau de la masse salariale. 

  

2) Proposition de mise en œuvre de l’adressage :  

 

Rencontre avec M. SIVIGNON Anthony Conducteur de Travaux  le 05/02/2020 à 9h00 à la Mairie, en présence 

de M. le Maire, Mmes Elisabeth FRESNEAU-LABARRE , Christiane CHAMPILOU et M. Jean-Pierre 

MARQUET,  pour valider l’implantation et la couleur de l’armoire de rue pour le déploiement fibre ATHD.  

 

3)  Régime indemnitaire des agents de la collectivité Suivi des dossiers : 
Discussion et proposition de travail sur la mise en place du RIFSEEP. 



 

Les objectifs du RIFSEEP sont les suivants : 

 Redonner du sens au régime indemnitaire,  

 Valoriser l’exercice des fonctions, 

 Reconnaître la variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience,  

 Assurer des conditions de modulation indemnitaire transparentes.  

Il se compose de deux parts : 

- Une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertises (IFSE) qui tient compte du niveau de 

responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires, 

- Un complément indemnitaire (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

4) Suivi des dossiers : 

4-1) Voirie : Rencontre avec l’entreprise Colas, démarrage des travaux début février. 

4-2) Station d’épuration : Amener l’eau à la station du bourg plus la station du Pialoux. 

4-3) Devis SARL Carrosserie Mathieu :  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire d’effectuer des réparations sur le véhicule Ford 

Transit de la commune. 

 

Il présente ensuite le devis de l’entreprise SARL Carrosserie Mathieu pour un montant de  1 612,80 € H.T. 

 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 

représentés décide : 

 

 De valider le devis de l’entreprise SARL Carrosserie Mathieu d’un montant de  1 612,80 € H.T pour les 

réparations du véhicule Ford Transit de la commune. 

 

 Charge le maire de signer le devis. 

 

En exercice : 14  Présents : 12  Votants : 14  Pour : 14  Contre : 0   Abstention  0 

 

4-4) Orange : Convention particulière relative à l’enfouissement des réseaux de télécommunications lieu-dit 

Provarel sur poste Coulaud. Charge prévisionnelle pour la commune 8 200 € H.T soit 9 840 € T.T.C.  

4-5) SIEG : Demande d’extension de réseau en basse tension, d’environ 80 mètres sur le domaine public, au lieu 

dit Les Planes pour l’alimentation en énergie électrique de l’EARL les Planes. Le syndicat Intercommunal peut 

procéder à la réalisation de ces travaux sous réserve du versement par la commune ou le pétitionnaire. 

4-6) Conseil Départemental : envoie des plans officieux de la révision de la réglementation des boisements de 

la commune. Le dossier officiel d’enquête publique se trouve en mairie de Courpière du 6 janvier au 5 février 

2020. 

4-7) Courrier : Demande de nettoyage de l’espace des containers poubelles. 

 

5) SI et commissions : 

CCTDM : Compte rendu réunion Conseil communautaire du 30/01/2020 par M. Serge THEALLIER. 

ECOLE : Inauguration de l’école à Bort l’Etang le 25/01/2020, présence de M. Serge THEALLIER. 

 

6) Demande d’urbanisme :  

Déclaration préalable déposée par M. SACCOMANO pour réfection de façade (Saint-Cerneuf). 

PC déposé par M. SABLÉ pour agrandissement maison d’habitation (Le Pialoux). 

 

7) Questions diverses : 

 

7-1) Maître BRISSON : DIA vente Tressières. La commune ne souhaite pas faire valoir son droit de préemption. 

7-2) SATEA :  

Rapport de visite du 27/12/2019  pour la station du Bourg, Conclusion : 

-  L’effluent brut est très dilué : réaliser un diagnostic de réseau afin de réduire les eaux claires parasites. 

-  L’effluent traité est de qualité satisfaisante. A pondérer car la station reçoit très peu d’eaux usées. 

 



Points à améliorer :  

 Améliorer le dégrillage, 

 Nettoyer l’entrée de la lagune n°1 saturée de déchets,  

 Curer les boues de la lagune. 

 

Rapports de visite du 17/12/2019  pour la station de Fontsauvage. Conclusion : 

- L’effluent brut est non « prélevable ». 

- Absence d’effluence traitée ce jour. 

Points à améliorer :  

 Aménager l’entrée pour permettre un prélèvement,  

 Réaliser une vidange des boues du décanteur. 

 

  Rapports de visite du 17/12/2019  pour la station du Pialoux. Conclusion : 

- L’effluent brut est dilué : réaliser un diagnostic de réseau. 

- L’effluent traité rejeté est de qualité satisfaisante. 

 Points à améliorer :  

 Améliorer le dégrillage,  

 Réparer la barrière,  

 Réaliser un plan d’épandage des boues,  

 Couper les roseaux. 

7-3) JTMV SAS : Devis désherbant bio plus dégraissant alcalin surpuissant. Avis défavorable du Conseil. 

7-4) APA : Campagne de stérilisations des chats errants à compter du 03 févier au 30 avril 2020. 

7-5) Porte de l’Eglise : Problème d’eau qui coule systématiquement sur la porte. M. BARRAT a contacté  

M. COTTIER (Architecte), qui doit venir voir. 

 

 

 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22 heures 35. 
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