COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL SAINT-PAUL FLAUGNAC
Le 21/07/2016
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PAUL
ordinaire

FLAUGNAC

dûment convoqué s'est réuni en session

Présents : BOUZERAND Florence, CARLES ERIC, DELFAU JEROME, FAISANT MICHELLE, , GIRMA ALAIN , LABATTUT
BERNADETTE, MESLEY EMILIE, POUGET CLAUDE, RAYNAL GILBERT, , RESSEGUIE MICHEL, RINGOOT MARIE CLAUDE,
TEULIERES MONIQUE, GARRIGUES JEAN MICHEL, RUAUX BEATRICE, GISBERT Benoît, TREZIERES Rachel.

Représenté(s) : SCHROEVEN RITA
Absent(s) excusé (s) : MARTINEZ Claude, ROBERTIES Sébastien, REGEASSE Dominique, CLARY JOSETTE, TAMAGNONNE
SERGE, DEILHES MICHELE, MOURGUES Sébastien, GIBERT Pascal
A été désigné(e) Secrétaire : Béatrice RUAUX

1 Approbation du compte rendu de la séance du 8 juin 2016
2 Délibérations votées à l’unanimité des présents :
-

Le Maire expose au le conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2016, ayant
été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et
d'approuver les décisions modificatives suivantes :

FONCTIONNEMENT :
023
Virement à la section d'investissement
615221
Entretien, réparations bâtiments publics
TOTAL :

RECETTES

INVESTISSEMENT :
2158 - 102
Autres installat°, matériel et outillage
021
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL :

RECETTES
1.00
1.00

1.00

TOTAL :

1.00

1.00

-

DÉPENSES
1.00
-1.00
0.00

0.00

DÉPENSES
1.00

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Communauté des communes du Quercy Blanc a délibéré en date
du 5 juillet 2016 et a décidé d’attribuer à La commune de St Paul Flaugnac pour l’exercice 2016 une participation
financière pour la construction d’un local et aménagement espace autour de la mairie d’un montant de 9195€
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter le versement de cette aide pour la construction d’un local et
aménagement espace autour de la mairie d’un montant de 9195€.
Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal décident :
De solliciter la Communauté de communes du Quercy Blanc pour le versement de la participation financière pour la
construction d’un local et aménagement espace autour de la mairie d’un montant de 9195€

-

Monsieur Le maire explique qu’un agent est actuellement en contrat aidé à hauteur de 24h
semaine. Ce contrat prend fin le 04/08/2016. Pour poursuivre les 2 missions, Il convient de créer 2
emplois :
Un emploi d’agent administratif affecté à l’agence postale de St Paul à raison de 14.5h semaine ;
Un emploi d’agent périscolaire polyvalent affecté à l’école de St Paul à raison de 9.5h semaine
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de modifier le tableau des effectifs de la façon
suivante :

grade
Secrétaire de mairie
Secrétaire de mairie

Catégorie
A
A

AGENTS TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE
Durée hebdomadaire
20H
Secrétariat de mairie
20H
Secrétariat de mairie

missions

Agent technique territorial 2ième classe
Agent spécialisé territorial 1ère classe

C
C

grade
Agent technique territorial 2ième classe

AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE
Catégorie
Durée hebdomadaire
missions
10
Diverses : Entretien voirie, bâtiments, espaces verts….etc..
C

20H
27.96

Diverses : Entretien voirie, bâtiments, espaces verts….etc..
ATSEM

Agent technique territorial 2ième classe
(emploi imposé à la collectivité)
Agent technique territorial 2ième classe

C

22

Animatrice périscolaire et animatrice surveillante du restaurant scolaire

C

13

Agent technique territorial 2ième classe
SUPPRIME
Agent technique territorial 2ième classe

C

24

surveillante du restaurant scolaire
Ménage école, mairie
Animatrice périscolaire et agent administratif à l’agence postale de St Paul

C
C
C

30.40

Fonction d’ATSEM

5.08

Surveillance restaurant scolaire et remplacement des ATSEM si besoin

12.47

C

14,50

Surveillance restaurant scolaire et ménage et remplacement ATSEM si
besoin
Agent administratif pour l’agence postale de St Paul

C

9.50

Agent périscolaire polyvalent

Agent technique territorial 2

ième

classe

Agent technique territorial 2

ième

classe

Agent technique territorial 2ème Classe
CREATION
Agent technique territorial 2ème Classe
(emploi imposé à la collectivité)
CREATION

A Noter :
-

Madame GRAMOND Jacqueline qui occupait le poste, en contrat aidé, d’agent administratif pour l’agence postale et
agent périscolaire polyvalent va occuper les 2 postes créés.

-

Madame Cécile Mathieu qui occupait le poste d’animatrice périscolaire et animatrice surveillante du restaurant scolaire a
envoyé sa lettre de démission à compter du 31/08/2016. Un recrutement va être effectué pour son remplacement.

3 Modification des contrats de travail pour 2 agents et remplacement d’un agent en arrêt
maladie.
2 agents employés en CDD (Mesdames BROUILLE et BOURGUET) vont voir leur contrat CDD se
transformer en CDI.
Mr jean Pierre COMBARIEU remplacera Mr Alain CAZARD pendant son arrêt d’accident.
4 Questions diverses
-

-

Mise en place de l’organisation pour l’inauguration du local associatif
Lamolayrette : Des tables et bancs seront positionnés sur l’emplacement du point de vue
Panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes de St Paul : le chantier va être lancé suite au vote :
11 pour, 3 contre, 1 abstention
Avant fin 2016 les sommes nécessaires pour les différents travaux d’investissement possibles d’ici
2020 seront estimées.
Des travaux dans les vestiaires du stade devront être entrepris avant la fin de la saison sportive à
venir.
Suite à la journée d’informations sur l’interdiction des pesticides dans les espaces verts, le CM va
étudier le projet d’achat d’un appareil qui détruit de manière thermique les mauvaises herbes. Cet
appareil serait financé à hauteur de 75% par l’Agence de l’eau. Coût de l’appareil 3800 €.
Divers achats ont été demandés par les écoles :
Aménagement du terrain de sport à St Paul (projet à élaborer)
Changement des matelas pour la salle de sieste à la maternelle de Flaugnac
Ordinateurs (voir avec DETR et Inspection Académique)
Bancs pour l’école primaire (cour de récréation et classe des « petits »)

