CONSEIL MUNICIPAL DE CONQUES-EN-ROUERGUE
PROCES-VERBAL ET COMPTE-RENDU DE SEANCE

Séance du 16 décembre 2020
20 h 30 – Salle du Conseil Municipal – Mairie de Conques
L’an deux mille vingt,
Et le mercredi seize décembre,
à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette Commune, convoqué par le Maire, Monsieur
LEFEBVRE Bernard, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du Conseil
Municipal, située au rez-de-chaussée de la mairie de Conques-en-Rouergue.
Présents (19) : Benoit ANTERRIEUX, Agnès BONNEFONT-LE CUNFF, Michèle
BUESSINGER, Michel CABROL, Jean-Luc CALMELS, Aurélie CARLES, Annie
CARRIER, Bertrand CAYZAC, Michaël CERLES, Jean-Marie DANGLES, Jean-Claude
DELAGNES, Serge FABRE, Davy LAGRANGE, Josette LALA, Annie LAMPLE,
Fabienne LAVILLE, Bernard LEFEBVRE, Eugénie MANHARIC, Aline SOLIGNAC.
Pouvoirs (2) : Maryline LAQUERBE à Eugénie MANHARIC – Marie-Noëlle PINQUIEDOUMBOUYA à Annie CARRIER.
Absents (2) : Christophe IZARD – Angélique VIARGUES-BONY.
Secrétaire de séance : Annie LAMPLE
Date de convocation et d’affichage : 9 décembre 2020
Nombre de membres : 23 – En exercice : 23 – Présents : 19 - Pouvoirs : 2
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance.
Il appelle ensuite les membres du conseil municipal à se prononcer sur le procès-verbal de
la séance du 3 novembre 2020. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Mme Annie LAMPLE est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Le maire demande l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour, ayant pour objet :
« Délibération autorisant le maire à participer à une vente aux enchères publiques. Bien
immobilier cadastré 218 AO 266 et 268. Bourg de St-Cyprien-sur-Dourdou ».
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
Il donne ensuite le montant de la Trésorerie qui s’élève à ce jour à 868 480 €.
Il est ensuite présenté le Compte rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de la
délégation consentie.
Le maire donne lecture de deux motions ; l’une concerne l’avenir de l’usine Bosch de
Rodez et l’autre est relative aux oubliés du Ségur de la Santé. Les 2 motions sont
approuvées à l’unanimité.
Délibération N° 16122020-1
OBJET : Vote à la majorité absolue pour instaurer un huis clos.
Comme l’autorise le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son
article L 2121-18 ;
Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à la COVID-19, que le public ne peut être
accueilli et que la retransmission en direct des débats ne peut être techniquement réalisée,
la tenue de la séance est faite à huis clos.

Le Conseil Municipal, suite à un vote à main levée :
-

ACCEPTE à l’unanimité, la tenue de la séance à huis clos.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
Délibération N° 16122020-2

OBJET : Prestation de services d’instruction du Droits des Sols. Avenant à la
convention avec Rodez Agglomération.
La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 a mis fin, à
compter du 1er juillet 2015, à la mise à disposition des services de l'Etat pour l'instruction
des permis de construire des communes compétentes membres d'une communauté de plus
de 10 000 habitants.
Ainsi, la Commune a sollicité la Communauté d’agglomération pour que la prestation
d’instruction des dossiers ADS soit assurée par Rodez agglomération.
Une convention de prestation de services pour l’exécution de l’instruction des dossiers
ADS, pour laquelle la Commune est compétente a été conclue en conséquence, en
application des articles R 423-15 du code de l’urbanisme et L.5216-7-1 et L. 5215-27 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Cette convention intègre la refacturation du service rendu (tous les frais de fonctionnement
ou d'équipement) sur la base d'une évaluation du coût réel par dossier pour une qualité de
service identique à celle des communes de l’agglomération. L’ensemble des modalités et
conditions de cette prestation sont précisées dans la convention initiale et ses éventuels
avenants.
Ces conditions restent inchangées.
Comme indiqué dans l’article 11 de la convention, la durée de la prestation peut être
prorogée, par reconduction expresse, par voie d’avenants. La convention actuelle prenant
fin au 31 décembre 2020, il convient de procéder au renouvellement de celle-ci par avenant
pour permettre la poursuite de la prestation d’instruction des actes et autorisations relatifs à
l’occupation du sol pour 3 années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Le projet type d’avenant à la convention est annexé à la présente délibération.
Vu l’article R 423-15 du code l’Urbanisme ;
Vu les articles L 5215-27 et L 5216-7-1 du CGCT ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d’approuver les dispositions telles que décrites ci-dessus ;
- d’autoriser Monsieur Le Maire à signer l’avenant à la convention avec Rodez
agglomération dans les conditions définies ci-dessus ainsi que tout autre document à
intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente délibération.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
Délibération N° 16122020-3
OBJET : Participation des agriculteurs aux travaux de déneigement des voies
communales.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune dispose de lames
niveleuses pour assurer le déneigement des voies communales lorsque cela s’avère
nécessaire.

Il dit aussi que la commune ne dispose pas d’un tracteur suffisamment puissant pour
assurer ce service et que considérant la longueur des voies à déneiger sur l’ensemble des 4
communes historiques, il souhaite confier ce travail à des agriculteurs répartis sur le
territoire.
L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 permet aux exploitants agricoles de
participer au déneigement des routes. Un exploitant peut donc apporter son concours à la
commune.
Monsieur le Maire propose afin d’officialiser cet état de fait de signer une convention avec
les personnes concernées. Une participation au déneigement pourra leur être versée sur une
base horaire de 50 € hors taxes.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité ;
- APPROUVE les conditions de tarif énoncées ci-dessus, à verser aux agriculteurs
chargés du déneigement des voies communales de Conques-en-Rouergue ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer des conventions avec les agriculteurs
concernés, les autorisant ainsi à procéder au déneigement des voies communales en
période hivernale. Des crédits budgétaires seront inscrits au budget communal.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
OBJET : Extinction nocturne partielle de l’éclairage public sur le territoire de la
commune.
Suite aux remarques de quelques administrés concernant la gêne liée à l'extinction nocturne
de l'éclairage public, le conseil municipal a été interrogé sur les conditions de la
délibération du 11 décembre 2019 qui ont été rappelées.
Le conseil municipal décide après réflexion : après s’être engagé dans une démarche pour
limiter la consommation d'énergie, réaliser des économies budgétaires et réduire la
pollution lumineuse, il a été décidé de maintenir cette position et donc de ne pas modifier
les dispositions mises en place, à savoir :
que l’éclairage public sera interrompu la nuit, de minuit à 5 h 00, là où les horloges
astronomiques ont été mises en place ;
que dans les villages de la Vinzelle, Grand-Vabre, St-Cyprien-sur-Dourdou, Noailhac
et au Faubourg de Conques, l’éclairage public ne sera pas éteint :
les week-ends (du vendredi soir au lundi matin),
ainsi que toutes les nuits du 1er juillet au 31 août ;
que dans le village touristique de Conques, l’éclairage public restera allumé toute la
nuit, toute l’année.
Délibération N° 16122020-5

OBJET : Abbatiale Sainte-Foy de Conques – Travaux d’assainissement du portail
ouest (tympan). Modification du programme de travaux et du plan de financement
pour travaux supplémentaires. Demande de subvention.
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du 3 novembre 2020
concernant l’abbatiale Ste-Foy de Conques qui présentait le résultat de la consultation des
entreprises pour les travaux d’assainissement du portail occidental de l’abbatiale Ste Foy et
qui sollicitait une subvention auprès du Conseil Départemental.
Ces travaux qui ont débuté le 12 octobre 2020 ont fait apparaître des dégradations du
support maçonné, lesquelles ne pouvaient être constatées qu’après dépose de la couverture

en plomb. Ceci engendre donc des coûts supplémentaires pour le lot 1 – maçonnerie, pierre
de taille.
Concernant le lot 2 - couverture : la mise en place des échafaudages permettant l’accès à la
couverture du fronton, a permis de faire un relevé précis de la couverture en plomb. Les
quantités relevées s’avèrent plus importantes que les quantités initialement estimées, il y
aura donc un coût supplémentaire.
Le nouveau plan de financement intégrant ces coûts supplémentaires se présente donc
ainsi, pour les seuls travaux d’assainissement du portail :
Montant des travaux HT………………………..26 911,67 €
- Subvention DRAC – 50 %....................................13 455,84 € (subvention accordée)
- Subvention Région Occitanie – 30 %.....................8 073,50 € (subvention accordée)
- Subvention Département Aveyron – 22 %.............5 382,33 €
- Fonds propres de la commune…………………………..0,00 €
Pour information, un accord de déplafonnement des aides a été obtenu le 18/07/2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
•

CONFIRME le programme de travaux « assainissement du portail ouest de
l’abbatiale de Conques » pour un montant de 26 911,67 € HT et son plan de
financement (voir fiche opération en annexe) ;
• CHARGE Monsieur le Maire de solliciter la subvention au meilleur taux, auprès du
Conseil Départemental de l’Aveyron ;
• DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal, à l’article 21318
« autres bâtiments publics ».
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se référant à ce dossier.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
Délibération N° 16122020-6
OBJET : Marché « Etude de diagnostic et mission de maîtrise d’œuvre pour la
restauration de l’Abbatiale et du cloître de l’Abbaye Sainte-Foy de Conques » Commune de Conques-en-Rouergue. Changement de la maîtrise d’œuvre.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 24 octobre 2016
relative aux études préalables à la sauvegarde de l’abbatiale Ste Foy de Conques et au
choix du maître d’œuvre.
Cette délibération confiait à Monsieur Benjamin MOUTON, Architecte en Chef des
Monuments Historiques, la mission « étude de diagnostic », qui constituait la tranche
ferme du marché. Cette mission est aujourd’hui terminée.
Le marché en question prévoyait une tranche conditionnelle, « mission de maîtrise
d’œuvre ». Monsieur Benjamin MOUTON, qui fera valoir ses droits à la retraite dès le 1er
janvier 2021, propose dans la continuité des études engagées, que cette mission soit reprise
par la SARL d’Architecture « M+O architectes du patrimoine », assistée de l’économiste
ECOVI.
Monsieur le Maire fait ensuite part au Conseil Municipal de la proposition du cabinet M+O
architectes du patrimoine et ECOVI, dont les honoraires se décomposent ainsi :
-

Mission initiale forfaitaire = 4 600,00 € ht

-

Mission de maîtrise d’œuvre complète :
en dessous de 200 000 € ht de travaux =
de 200 000 à 400 000 € de travaux =
au-delà de 400 000 € de travaux =

6.80 % du montant des travaux
6.40 % du montant des travaux
6.00 % du montant des travaux

Monsieur le maire propose donc, afin d’assurer la suite des opérations en cours, de
l’autoriser à signer le nouveau marché « Mission de maîtrise d’œuvre complète pour la
restauration de l’abbatiale Ste Foy de Conques et son cloître ».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
•

APPROUVE la proposition du cabinet M+O architectes du patrimoine et ECOVI,
ceci afin d’assurer la continuité et la suite des opérations en cours menées
initialement par Monsieur Benjamin MOUTON ;

•

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché en question, les avenants
éventuels à venir et toutes pièces s’y rapportant ;

•

DIT que cette étude débutera en 2021, pour se poursuivre pendant toute la durée des
travaux qui considérant leur importance, s’étaleront sur plusieurs années ;

•

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget communal, à l’article 2031
« frais d’études ».
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
Délibération N° 16122020-7

OBJET : Vente à l'amiable d'un bien immobilier communal, situé à Saint-Julien-deMalmont à Mme Corinne MASCLES – commune déléguée de St-Cyprien-surDourdou. Section 076 218 AW n° 119.
Vu l’article L 2121-29 du CGCT,
Vu les articles L 2241-1 et suivants du CGCT précisant que le conseil municipal délibère
sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, que
toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers donne lieu à délibération motivée
du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles,
Vu la délibération en date du 11 décembre 2019, n° 13 qui prévoyait la vente du bien
communal cité en objet,
Considérant que pour diverses raisons, cette vente n’a pu aboutir,
Considérant que les dépenses indispensables pour remettre cet immeuble en conformité
seraient très élevées, et hors de proportion avec les ressources dont la commune pourrait
disposer à cet égard,
Considérant que ce bien communal n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un
service public communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation,
Considérant que ce bien appartient au domaine privé communal,
Considérant les rapports des diagnostics techniques immobiliers en date du 8 mars 2018,
réactualisés le 5 décembre 2019 et le 7 décembre 2020,
Considérant les prix actuels du marché de l’immobilier sur la commune de Conques-enRouergue, évalués par les agents immobiliers,
Considérant l’offre de Madame Corinne MASCLES – la Valière - Conques – 12320
CONQUES-EN-ROUERGUE, qui se porte acquéreur du bien communal désigné en objet,
cadastré Section 076 218 AW n° 119, composé d’une maison d’habitation et ses annexes,
le tout sur un terrain de 184 m², situé à Saint-Julien-de-Malmont, commune déléguée de
St-Cyprien-sur-Dourdou, au prix de 24 000 € - VINGT-QUATRE MILLE EUROS (la
mise aux normes de l’assainissement individuel est laissée à la charge de l’acquéreur),
Le conseil municipal est donc appelé à valider la cession de ce bien communal et d’en
définir les conditions générales de vente.

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :
APPROUVE la vente à Madame Corinne MASCLES, du bien communal cadastré
section 076 218 AW n° 119, situé à Saint-Julien-de-Malmont, désigné ci-dessus,
PRECISE que cette vente sera réalisée moyennant le prix de 24 000,00 €, frais de
notaire et coût de la mise aux normes assainissement à la charge de l’acquéreur,
AUTORISE Monsieur le maire, à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à
la cession de cet immeuble par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions
prévues au CGCT et dont l’acte sera dressé en l’Etude de Maître SELIEYE, Notaire à
Marcillac-Vallon, dans les conditions de droit commun,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte correspondant et toutes pièces relatives
à l’exécution de ce dossier.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
Délibération N° 16122020-8
OBJET : Vente à l'amiable d'un bien immobilier communal, situé à Conques –
commune déléguée de Conques. Section 076 J n° 519-522-524-525.
Annulation de la délibération du 3 novembre 2020 – N° 14
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 3 novembre 2020, n° 14,
laquelle prévoyait la vente de l’ancienne Gendarmerie de Conques à Monsieur Serge
AYMARD.
Aujourd’hui, Monsieur AYMARD nous informe qu’il ne souhaite pas donner suite à cette
affaire, il convient donc de procéder à l’annulation de cette délibération.
Monsieur le Maire propose donc de remettre en vente le bien immobilier communal, au prix
de 260 000,00 €, suivant avis des Domaines. Dans l’attente d’un nouvel acquéreur, la
commune va réaliser les travaux de mise en conformité de l’assainissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
PREND ACTE de la décision de Monsieur Serge AYMARD,
CONFIRME l’annulation de la délibération du 3 novembre 2020, n° 14,
AUTORISE Monsieur le Maire à remettre en vente le bien immobilier communal
concerné, au prix de 260 000,00 € et à faire procéder aux travaux de mise en
conformité de l’assainissement.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
Délibération N° 16122020-9
OBJET : Acquisition des parcelles 076 AB 402 et 404 – Conques.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Mme Jacqueline BARDOUIL – 19
lotissement Saint-Jean – 83490 LE MUY et M. Robert LE NESTOUR – Keroulas – 29290
MILIZAC-GUIPRONVEL proposent de vendre à la commune deux parcelles cadastrées
076 AB 402 et 404, dont ils sont propriétaires, situées au bourg de Conques.
Les parcelles cédées représentent une superficie totale de 309 m², et le prix de vente
proposé est de 1 000,00 €.

Commune

Conques-enRouergue

Section

N°

Superficie

076 AB

402

264 m²

076 AB

404

45 m²

Prix

Nom des
acquéreurs

1 000, 00 €
l’ensemble

Cne de
Conques-enRouergue

Monsieur le Maire propose que cet acte soit rédigé en interne en la forme administrative, et
donc de le recevoir et l’authentifier conformément à l’article L 1311-13 du CGCT.
A cet effet, la commune doit être représentée par le Premier Adjoint qui aura en charge la
signature de l’acte de vente en la forme administrative.
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité ;
- APPROUVE l’acquisition des parcelles 076 AB 402 et 404 désignées ci-dessus, au prix
de 1 000,00 € (MILLE EUROS) l’ensemble, à Mme Jacqueline BARDOUIL et Mr
Robert LE NESTOUR ;
- DIT que le paiement interviendra à hauteur de 500 € au profit de Mme BARDOUIL et
500 € au profit de M. LE NESTOUR ;
- DIT que les frais d’acte seront à la charge de la commune de Conques-en-Rouergue ;
- PRECISE qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L
1311-13 CGCT ;
- AUTORISE
le 1er adjoint à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune
étant précisé que le Maire recevra et authentifiera l’acte ;
le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
Délibération n° 16122020-10
OBJET : Admission en non-valeur de titres de recettes (produits irrécouvrables).
Sur proposition du comptable de la collectivité et suivant un état détaillé du 30 novembre
2020 ;
Monsieur le Maire demande à statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes
(produits irrécouvrables) mentionnés sur l’état du 30/11/2020, pour les exercices 2011 à
2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 20 voix pour et 1 abstention ;
Vu l’état proposé par le comptable,
Il est accordé décharge au comptable des sommes détaillées au présent état, lesquelles
s’élèvent à :
Compte
6541
6542
Total

Montants présentés
1 340,04 €
0,00 €
1 340,04 €
Pour = 20 – Contre = 0 – Abstention = 1

Montants admis
1 340,04 €
0,00 €
1 340,04 €

Délibération N° 16122020-11
OBJET : Amortissement de la participation payée au SIEDA pour l’extension du
réseau électrique préalable aux travaux de construction de la salle associative de
Noailhac.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il conviendrait de prévoir
l’amortissement de la somme de 4 600,00 € correspondant à la participation aux frais
d’extension du réseau électrique, préalable aux travaux de construction de la salle
associative de Noailhac. Cette participation a été payée au Syndicat Intercommunal
d’Energies du Département de l’Aveyron (SIEDA).
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :
•

DECIDE d’amortir cette participation sur une période de 2 ans, en 2021 et 2022 ;

•

S’ENGAGE à inscrire la somme de 2 300,00 € au compte 6811 (042) en dépense et
au compte 28041582 (040) en recette, aux budgets 2021 et 2022.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
Délibération N° 16122020-12

OBJET : Remboursement de frais à Madame Marie-Paule DURAND. Règlement de
la facture Vat Invoice du 19 novembre 2020.
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal, que dans le cadre de la crise sanitaire,
et pour la confection de masques, Mme Marie-Paule DURAND a commandé par internet
à la Société VAT INVOICE, du fil élastique. La facture qui s’élève à 71,94 € ne pouvait
être réglée qu’au moyen d’une carte bancaire.
C’est donc Madame Marie-Paule DURAND, la Bade et Hourtoule – Conques – 12320
CONQUES-EN-ROUERGUE, qui a effectué le règlement avec sa carte bancaire
personnelle et Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de lui
rembourser cette somme, par la comptabilité du budget communal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
-

APPROUVE le remboursement de 71,94 € à Madame Marie-Paule DURAND
correspondant à la fourniture de fil élastique nécessaire à la confection de masques
(facture N° 404-3934192-5495561 du 19/11/2020).
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
Délibération N° 16122020-13

OBJET : Remboursement de frais à Madame Vanessa JEHEL-FREJAVILLE
Règlement de la facture du ……… 2020.
Les éléments nécessaires à la rédaction de cette délibération n’ayant pas été
communiqués en totalité, elle est reportée à la prochaine séance.

Délibération N° 16122020-14
OBJET : Attribution d’un marché de travaux : Construction d’une salle associative
à Noailhac. Lot 14 - Ravalement.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 10 juillet 2020, n° 2,
par laquelle le conseil municipal approuvait l’attribution des marchés aux entreprises
pour 14 lots du marché « construction d’une salle associative à Noailhac »
Cette délibération autorisait le maire à relancer une consultation pour le lot n° 14
« ravalement », pour lequel aucune offre n’avait été déposée.
Une nouvelle consultation a donc été lancée le 19 octobre 2020 pour le seul lot n° 14,
avec demande de dépôt des offres pour le 16 novembre 2020 à 12 heures.
Une seule offre a été déposée, elle a été jugée inacceptable, son prix excédant les crédits
budgétaires alloués au marché.
Une troisième consultation a donc été nécessaire et trois entreprises ont été contactées,
lesquelles ont fait une proposition :
- Entreprise DA COSTA = 22 300,00 € ht
- Entreprise DA CUNHA = 25 750,00 € ht
- Entreprise MALGONNE = 35 350,00 € ht
Les offres des entreprises DA COSTA et MALGONNE sont déclarées non conformes.
Dans les deux cas, le poste « réalisation de modénature » n’a pas été chiffré.
Monsieur le Maire propose donc de retenir l’offre de l’entreprise DA CUNHA de
Bozouls, selon les critères de jugement des offres énoncés dans le Règlement de
Consultation, comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse. Voir le tableau
récapitulatif des offres en annexe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- DECIDE D’ATTRIBUER le lot N° 14 – ravalement, du marché relatif aux travaux de
construction d’une salle associative à Noailhac, conformément au tableau annexé à la
présente délibération ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marchés et ses avenants éventuels, ainsi que
tous documents et toutes pièces s’y rapportant ;
- DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget 2021.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
Délibération N° 16122020-15
OBJET : Création et suppression d’emplois permanents à compter du 1er janvier
2021.
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la
fonction publique territoriale notamment les articles 3-3 et 34,
Vu le tableau des emplois,

Considérant qu’il y a lieu de créer un emploi de Technicien territorial, en raison de la
nécessité de prévoir l’encadrement des personnels du service technique,
Considérant la nécessité de supprimer :
- un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe
- un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe
- un emploi d’attaché
et ce pour des raisons de départs en retraite
Le Maire propose à l’assemblée :
La création, à compter du 1er janvier 2021, d’un emploi de Technicien territorial à temps
complet (35 heures par semaine), pour exercer les fonctions suivantes :
•
•
•

Coordination et encadrement de l’équipe technique
Gestion d’un budget et des équipements liés au service
Participation ponctuelle à la mise en œuvre et à la réalisation de travaux divers

Les candidats devront justifier d’un niveau BAC minimum et d’expérience
professionnelle dans l’encadrement de personnes.
La suppression de trois emplois :
• Attaché – 22 heures hebdomadaires
• Adjoint technique principal de 1ère classe – 35 heures hebdomadaires
• Adjoint technique principal de 2ème classe – 17.50 heures hebdomadaires
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2021,
Filière : TECHNIQUE
Cadre d’emploi : Technicien
Grade : Technicien :

- ancien effectif = ZÉRO
- nouvel effectif = UN

Cadre d’emploi : Adjoint technique
Grade : Adjoint technique principal de 1ère classe temps complet :
- ancien effectif = QUATRE
- nouvel effectif = TROIS
Grade : Adjoint technique principal de 2ème classe – 17.50 heures :
- ancien effectif = DEUX
- nouvel effectif = UN
Filière : ADMINISTRATIVE
Cadre d’emploi : Attaché
Grade : Attaché – 22 heures : - ancien effectif = UN
- nouvel effectif = ZÉRO
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
DECIDE d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées à
la date du 1er janvier 2021. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux
charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0

Délibération N° 16122020-16
OBJET : Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel – RIFSEEP (cette délibération se
substitue à celle du 14 septembre 2020 – n° 14092020-12)
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 10 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines
situations de congés (le cas échéant),
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
Fonction Publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP),
Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 décembre 2016 relatif à la mise en place des
critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience
professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la commune de
CONQUES-EN-ROUERGUE.
Le Maire propose de modifier la délibération en cours :
- Ajout du cadre d’emploi de Technicien territorial.
- Mise à jour des effectifs suite à la création et la suppression d’emplois validées par la
délibération de ce même jour, n° 13.
- Modification du montant maximal individuel annuel de la part IFSE pour les adjoints
techniques.
Article 1 : Les bénéficiaires
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires exerçant les
fonctions du cadre d’emplois concerné ainsi qu’aux agents contractuels de droit public,
permanents.
Le RIFSEEP est applicable aux cadres d’emplois suivants :
Attachés territoriaux
Rédacteurs territoriaux
Adjoints administratifs territoriaux
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Adjoints d’animation territoriaux
Adjoints techniques territoriaux
Agents de maîtrise
Technicien
Adjoints du patrimoine
Bibliothécaire
Article 2 : Modalités de versement
Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution du
point d’indice de la fonction publique toutes les fois où le montant des primes et

indemnités instituées est lié à ce point ou en cas de changement dans les conditions fixées
par les textes réglementaires applicables pour les primes et indemnités établies par
référence à des taux forfaitaires non indexés sur la valeur du point d’indice de la fonction
publique.
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les
limites et conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon
les critères fixés, pour chaque prime, par l’assemblée délibérante.
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à
temps non complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en
cours d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur
temps de service.
En cas d’arrêt pour maladie ordinaire, le régime indemnitaire sera suspendu à compter du
1er jour d’arrêt.
En cas d’arrêt pour accident, maladie professionnelle, maternité, paternité et adoption le
régime indemnitaire sera maintenu en totalité.
En cas de congé de longue maladie, de congé de maladie de longue durée ou de congé de
grave maladie, le régime indemnitaire sera suspendu.
Temps partiel thérapeutique : le régime indemnitaire suivra le sort du traitement.
Congés annuels : le régime indemnitaire est maintenu.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté
individuel.
En application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le Maire propose le
maintien à titre individuel des anciens montants des régimes indemnitaires antérieurs.
Article 3 : Structure du RIFSEEP
Le RIFSEEP comprend 2 parts :
- L’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des
fonctions des agents et leur expérience professionnelle,
- Le Complément Indiciaire Annuel (CIA), pour récompenser l’engagement
professionnel et la manière de servir (le CIA est facultatif).
Article 4 : L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans
l’exercice des fonctions.
Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont
réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :
-

-

Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :
responsabilité d’encadrement et de coordination, diversité domaines de compétences.
De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions : connaissances particulières, autonomie, initiative, diversité des tâches.
Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel : responsabilité financière, effort physique,
confidentialité, relations internes et externes.
L’IFSE est également modulée en fonction de l’expérience professionnelle qui est
assimilée à la connaissance acquise par la pratique et repose sur :
L’élargissement des compétences,
L’approfondissement des savoirs,
La consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste.

-

Le montant de l’IFSE est réexaminé :
En cas de changement de fonctions,
Tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience
acquise par l’agent,
En cas de changement de grade à la suite d’une promotion.

L’IFSE est versée mensuellement.
Les groupes de fonctions et les montants maximum annuels sont fixés comme suit :

Cadre d’emplois

Emploi
(à titre indicatif)

Nombre
d’agents
concernés

Montant
maximal
individuel
annuel
IFSE en €

Secrétaire de mairie générale
Bibliothécaire

1
1

3 000
2 000

Agent d’accueil polyvalent

1

3 000

Groupe 1

Responsable du service
technique

1

7 000

Groupe 1

Responsables de pôles (RH,
facturation - service à la
population - patrimoine)
Adjoints administratifs
Adjoints d’animation
ATSEM
Adjoints du patrimoine
Adjoints techniques
Agents de maîtrise
NB : dans ce groupe, 4 agents
ont 2 emplois différents

3

7 000

4
2
1
5
14
2

3 000
3 000
3 000
5 500
3 800
3 000

Groupe

Groupe 1
Attachés territoriaux
Bibliothécaire

Groupe 2
Groupe 3

Rédacteurs territoriaux

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Technicien territorial

Adjoints administratifs
Adjoints d’animation
ATSEM
Adjoints du patrimoine
Adjoints techniques
Agents de maîtrise

Groupe 2

Article 5 : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir.
L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il
sera tenu compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Plus généralement, seront appréciés selon la fonction de l’agent :
Son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions,
Sa manière de servir en général,
Sa disponibilité,
Ses capacités d’encadrement,
Ses qualités relationnelles
Ses compétences techniques,
La confidentialité
Le CIA est versé annuellement au mois de décembre.

Les plafonds annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit :

Cadre d’emplois

Groupe

Nombre
d’agents
concernés

Montant
maximal
individuel
annuel
IFSE en €

Secrétaire de mairie générale
(responsable service
administratif)
Bibliothécaire

1

1 000

1

1 000

Secrétaire de mairie (accueil du
public)
Responsable du service
technique
Responsables de pôles (RH,
facturation - service à la
population - patrimoine)
Adjoints administratifs
Adjoints d’animation
ATSEM

1

1 000

1

1 000

3

1 000

4
2
1

1 000
1 000
1 000

Adjoints du patrimoine
Adjoints techniques
Agents de maîtrise
NB : dans ce groupe, 4 agents
ont 2 emplois différents

5
14
2

1 000
1 000
1 000

Emploi
(à titre indicatif)

Groupe 1
Groupe 2
Attachés territoriaux
Bibliothécaire

Rédacteurs territoriaux

Technicien territorial

Groupe 3

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1

Groupe 1
Adjoints administratifs
Adjoints d’animation
ATSEM
Adjoints du patrimoine
Adjoints techniques
Agents de maîtrise

Groupe 2

Article 6 : Cumuls possibles
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liés aux fonctions et à la
manière de servir. Il est donc cumulable, par nature, avec :
L’indemnité pour travail dominical régulier,
L’indemnité pour service de jour férié,
L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés,
La prime d’encadrement forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des
personnels de la filière sanitaire et sociale,
L’indemnité horaire pour travail supplémentaire,
La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction,
L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections.
Article 7 : Transfert « Primes/points »
Conformément au décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre du transfert
« primes / points », les agents feront l’objet, le cas échéant, d’un abattement sur les
indemnités perçues au titre de l’année N conformément au tableau ci-dessous :

CALENDRIER

CATEGORIE
Catégorie A :
- Filières sociale
& médico-sociale
Catégorie A :
- Autres filières

2017
Montant
Montant
plafond
plafond
ANNUEL
MENSUEL

2018 et années suivantes
Montant
Montant
plafond
plafond
ANNUEL
MENSUEL

389 €

32,42 €

389 €

32,42 €

167 €

13,92 €

389 €

32,42 €

Catégorie B

278 €

23,17 €

278 €

23,17 €

Catégorie C

167 €

13,92 €

167 €

13,92 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- de maintenir le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), tout en y apportant les
modifications ci-dessus proposées :
- d’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés
aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus,
- de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er janvier 2021.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
Délibération N° 16122020-17
OBJET : Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire
d’activité.
Le Maire informe l’assemblée délibérante :
Aux termes de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des
emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
De même, la modification du tableau des effectifs afin de permettre les avancements de
grade relève de la compétence de l'assemblée délibérante.
Enfin,
- les suppressions d'emplois
- les modifications excédant 10 % du nombre d'heures de service hebdomadaire et/ou
ayant pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL, sont
soumises à l'avis préalable du Comité Technique (Paritaire).
Le Maire propose à l’assemblée délibérante :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-1, 3 1° et 3 2°,

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Considérant la délibération de principe n° 15062020-27 du 15 juin 2020, autorisant le
maire à recruter des agents non permanents pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité :
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent compte tenu d’un
accroissement temporaire d’activité (renforcement du service technique), il est proposé le
recrutement de 1 agent non titulaire de droit public pour faire face temporairement à des
besoins liés :
-

à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 1° de la
loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du
renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs.

La rémunération sera déterminée :
• sur la base du grade d’Adjoint Technique Territorial, 1er échelon, pour 1 agent
(fonction = adjoint technique)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
-

-

d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, soit de créer l’emploi visé ci-dessus et
donc de l’autoriser à signer le contrat de recrutement d’un agent contractuel aux
conditions ci-dessus indiquées ;
de modifier le tableau des emplois au 1er janvier 2021 ;
d’inscrire au budget les crédits correspondants.
que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2021.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0
Délibération N° 16122020-18

OBJET : Délibération autorisant le maire à participer à une vente aux enchères
publiques. Bien immobilier cadastré 218 AO 266 et 268. Bourg de St-Cyprien-surDourdou.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
La commune envisage de faire l’acquisition, aux enchères publiques, le 18 décembre 2020,
d’un bien immobilier situé au bourg de St-Cyprien-sur-Dourdou, cadastré n° 218 AO 266
et 268, d’une contenance de 95 ca.
Ce bien est vendu aux enchères à partir de 22 000 € (vingt-deux mille euros).
Ce bien qui se trouve attenant à l’actuelle mairie de St-Cyprien-sur-Dourdou, permettrait
son éventuel agrandissement.
Le Maire indique que pour participer à cette vente aux enchères, il doit être assisté d’un
avocat.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité :
de PARTICIPER à la mise en vente aux enchères publiques du bien immobilier
décrit ci-dessus ;
d’AUTORISER le maire à soutenir une enchère pour 25 000 € (vingt-cinq mille
euros), maximum ;
d’AUTORISER le maire à procéder au paiement de ce bien immobilier dans la limite
de 25 000 euros et de l’ensemble des frais annexes.

DE SE FAIRE ASSISTER par un avocat de la Société SCP D'AVOCATS LARGUIERAIMONETTI-BLANC-BRINGER- MAZARS ;

d’AUTORISER le maire à signer tous les documents nécessaires à cette affaire. Les
crédits suffisants seront inscrits au budget de la commune.
Pour = 21 – Contre = 0 – Abstentions = 0

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.
Ce procès-verbal est affiché à la commune de Conques-en-Rouergue, ainsi que dans les
mairies déléguées de Grand-Vabre, Noailhac et St-Cyprien-sur-Dourdou.

