DEPARTEMENT

République Française

CONSEIL MUNICIPAL DE MOUCHAN

GERS
Nombre de membres
en exercice: 11

Séance du lundi 09 décembre 2019
L'an deux mille dix-neuf et le neuf décembre l'assemblée régulièrement
convoquée le 03 décembre 2019, s'est réunie sous la présidence de Christian
TOUHE-RUMEAU.

Présents : 8

Sont présents: Christian TOUHE-RUMEAU, Robert FASOLO, Guy AUBERT,
Marie-Rose DEBRANCHE, Marie-Claude GELAS, Christian SAUM-DECUNS,
Olivier BIERER, Cyril SCRIVE
Représentés: Philippe GIRONI
Excuses: Jacqueline LUGARDON
Absents: Raphael MONDIN
Secrétaire de séance: Christian SAUM-DECUNS

Représentés: 1
Votants: 9

LECTURE ET APPROBATION SEANCE DU 22 OCTOBRE 2019
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de la séance du 22 octobre 2019.
Les membres présents n'émettent ni observation ni remarque, l'approuvent à l'unanimité et le signent.
Objet: MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS - DE_2019_045

Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des emplois à compter du 01 janvier 2020.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, A l’unanimité
Vu la loi modifiée N°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le précédent tableau des emplois adopté par Le Conseil Municipal le 25 octobre 2018
Vu l'avis émis par le Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Gers le 21 octobre 2019
Décide que le tableau des effectifs communaux est fixé comme suit :
POSTES

Secrétaire de
Mairie

Agent
d’entretien

Agent des
Services
Techniques

Secrétaire de
Mairie

EFFECTIF

DURÉE
HEBDO

FONCTIONS

CADRE D’EMPLOI
GRADE

1

16/35èm
e

1

35/35èm
e

Préparation et suivi des décisions
du Maire et du Conseil Municipal
Gestion des affaires générales
Tâches administratives, comptables, sociales
et culturelles
Régisseur de recettes
Responsable de l’Agence Postale Communale
Entretien des bâtiments communaux, de la
voirie, des espaces verts et floraux, des
chemins ruraux, du matériel communal

1

28/35èm
e

Préparation et service de cantine scolaire
Commande, gestion et intendance des
produits alimentaires et ménagers
Entretien des locaux scolaires et municipaux

CADRE D'EMPLOIS
DES ADJOINTS
TECHNIQUES

1

19/35èm

Gestion des affaires générales
Gestion de l’Agence Postale Communale

CADRE D'EMPLOIS
DES ADJOINTS
ADMISTRATIFS

CADRE D'EMPLOIS
DES ADJOINTS
ADMISTRATIFS

CADRE D'EMPLOIS
DES ADJOINTS
TECHNIQUES

e
Agent
d’Animation

1

16/35èm
e

Service et surveillance Elèves à la cantine
Assistance aux enseignants
ECOLE PRIMAIRE

CADRE D'EMPLOIS
DES ADJOINTS
D’ANIMATION

Précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi
crées et les charges sociales s’y rapportant seront inscrits aux chapitres du budget prévus à cet
effet.
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien ce dossier
Objet: AUTORISANT LE RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL - DE_2019_046
Monsieur le maire rappelle à l'assemblée que l’un emploi de secrétaire de mairie, avec une durée
hebdomadaire de travail de 19 heures à pourvoir par un fonctionnaire titulaire du grade ou cadre d'emplois
des adjoints administratif, figure sur le tableau des emplois permanents fixé par délibération
Il demande à l’assemblée, en cas de vacance du poste, de pouvoir recruter un agent contractuel selon les
dispositions du 5° de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26.01.1984 modifiée, si la recherche d’un
fonctionnaire s’avère infructueuse
Il invite l’assemblée à délibérer.
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE d'autoriser Monsieur Le Maire à recruter un agent contractuel du grade d'adjoint administratif, pour
occuper l'emploi suscité, à compter du 01 janvier 2020 pour une durée déterminée ou indéterminée sous
réserve que l'autorité territoriale procède aux vérifications ci-après:
Les services accomplis par l’agent recruté sur des fonctions relevant de la même catégorie
hiérarchique doivent être comptabilisés comme suit :
 tous les contrats conclus avec la collectivité contractante, sur la base des articles 3 à
3-3 de la loi n°84-53
 les services effectués par mise à disposition du CDG32 (service remplacement), auprès
de la collectivité contractante.
sachant que les services effectifs accomplis à temps non complet, à temps partiel sont
assimilés à des services accomplis à temps complet et que les services discontinus sont pris
en compte pour une durée d’interruption entre 2 contrats n’excédant pas 4 mois.
Si ces services ont une durée supérieure à 6 ans, le contrat est conclu à durée indéterminée.
En deçà de cette durée, le contrat est conclu à durée déterminée dans la limite de 3ans
renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6ans.
DECIDE que la rémunération mensuelle de cet agent sera égale au 19/35ème de la valeur afférente à
l'indice majoré 326 du cadre d'emploi des adjoints administratifs.
Objet: ADMISSION EN NON VALEUR - DE_2019_047

Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 28 octobre 2019, Monsieur le Maire
présente l'état des créances irrécouvrables
L'état de ses valeurs se constitue ainsi : 1133 € selon la liste fournie par la trésorerie.
Le CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité

DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes
DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 1133 euros.
CHARGE Monsieur le Maire d'émettre le mandat au 6541 pour la somme de 1133 €

Objet: ADHESION DE LA COMMUNE DE RÉANS AU SYNDICAT ARMAGNAC TÉNARÈZE - DE_2019_049
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande d’adhésion de la commune de Réans à la
compétence Eau potable et Assainissement collectif du Syndicat Armagnac Ténarèze d’Eauze par
délibération en date du 20 mai 2019.
Monsieur le Maire propose par conséquent d’approuver l’adhésion de la commune de Réans approuvé par le
Comité Syndical en date du 18 septembre 2019
Il invite les membres du Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal,
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Après en avoir délibéré,
A l’unanimité
APPROUVE l’adhésion de la commune de Réans au Syndicat Armagnac Ténarèze.
Objet: ATTRIBUTION INDEMNITE DE CONSEIL A MONSIEUR LE RECEVEUR MUNICIPAL DE CONDOM
- DE_2019_050
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’un arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions
d’attribution de l’Indemnité de Conseil, notamment versée aux Comptables du Trésor exerçant les fonctions de
Receveurs Municipaux.
En sa qualité de conseiller économique et financier de la Commune de Mouchan, Monsieur FARGEIX Christian,
Percepteur et Receveur de Condom peut la percevoir.
Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à délibérer.
Le CONSEIL MUNICIPAL, entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité
Décide d’allouer à Monsieur FARGEIX, Percepteur et Receveur de Condom, l’Indemnité de Conseil à compter du
01/01/2019
Précise que cette dépense de fonctionnement est inscrite à l’article 622 du Budget 2019
Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien ce dossier

Objet: DECISION MODIFICATIVE N° 2 - DE_2019_051
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice
2019, 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 :
Il invite le Conseil Municipal à délibérer.

FONCTIONNEMENT :

DEPENSES

60632 Fourniture de petit équipement

RECETTES

- 550.00

611 Contrats de prestations de services

-1 000.00

6531 Indemnités

40.00

6554 Contributions aux organismes de
regroupement
6541 Créances admises en non-valeur

360.00

TOTAL :

1150.00
0.00

0.00

Le Conseil Municipal,
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Après en avoir délibéré,
A l’unanimité
Vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées
ci-dessus.

Objet: ACHAT PLAQUE INFORMATION EGLISE - DE_2019_052

Monsieur le Maire explique que pour uniformiser tous les sites cluninisiens dans le grand itinéraiore culturel
Européen , il convient d'installer une plaque de lecture à léglise.
Cette plaque homologué informe le visiteur sur l'histoire du site et replace celui-ci dans le réseau européen
dans lequel il s'inscrit. Elle est émaillée en pierre de Volvic et mesure 400 x 400 mm.
Il invite les membres du Conseil Municipal à délibérer.
Le Conseil Municipal,
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Après en avoir délibéré,
A l’unanimité
ACCEPTE d'acheter une plaque de lecture
CHARGE Monsieur Le Maire de mener à bien ce dossier
Objet: REQUALIFICATION DE LA TRAVERSE DU VILLAGE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE
LA DETR - DE_2019_053

Monsieur le Maire présente l’avant-projet sommaire réalisé par la maîtrise d’œuvre concernant
l’aménagement de la traversée du village comportant des travaux sécuritaires sur les routes
départementales 931 et 35.
A ce stade des études, le montant prévisionnel des travaux est estimé à 1 297 534,00 €. Le
coût de l’opération est estimé à 1 426 000,00 € HT soit 1 711 200,00 € TTC.
Afin de mener à bien cette opération, Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée de
solliciter :
 422 400,00 € (30 % de l’opération HT hors éclairage public) au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux auprès de l’Etat,
 la participation financière du Conseil Départemental du Gers et du Conseil Régional
Occitanie et tout autre organisme susceptible d’apporter son aide.
Le Conseil Municipal,
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, Après en avoir délibéré,
A l’unanimité

- DECIDE de solliciter une subvention de 422 400,00 € au titre de la Dotation d’Equipement des

Territoires Ruraux auprès de l’Etat,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette demande.
********************
L'ordre du jour étant épuisé et n'ayant plus à délibérer,
Monsieur le Maire lève la séance à 22 H 30
LE MAIRE,

LES CONSEILLERS,

