
Compte rendu de la séance du 07 mars 2022

Présents : Nelly GINESTET, le Maire

Jude CAVAILLE, Géraldine SUTERA, Laurent DEPEYROT, Marie-Pierre RIVIERE,
Nicole VERDIE, Rose-Marie BONNET, Thierry NOUGARET, Alain IDEZ, Didier
BENNE, Jean-Luc JOUGLAS, Jean-Claude CUBAYNES.

Excusés pouvoirs : PERIE Caroline pouvoir à SUTERA Géraldine
                              VERMANDE Sylvain pouvoir à DEPEYROT Laurent
           POMPOUGNAC Dominique pouvoir à CAVAILLE Jude

Secrétaire de la séance: Laurent DEPEYROT

Ordre du jour:
1- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 7 février 2022.
2- Vote du compte de gestion 2021.
3- Vote du compte administratif 2021
4- Délibération d'affectation du résultat.
5- Délibérations :
     - Suppression du poste d'agent de maitrise.
     - Renouvellement du contrat Parcours Emploi Compétences au 1er avril 2022.
     - Marché rénovation énergétique et mise en accessibilité de la Mairie : Lot n°10 électricité
     - Vente matériel communal.
6- Questions et informations diverses

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 7 février 2022 a été approuvé à l'unanimité.

En début de séance, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'ajouter la délibération
concernant le versement d'une subvention exceptionnelle en soutien à l'Ukraine.

Délibérations du conseil:

Délibération sur le Compte Administratif , compte de gestion et affectation des résultats
( D_2022_004)

Le compte administratif a été présenté par le 1er adjoint Jude CAVAILLE
Le compte administratif et le compte de gestion ont été voté à 14 Voix Pour, Madame le
Maire ne participant pas à la présentation et au vote.

Affectation du Résultat :

Résultat de clôture en fonctionnement recette (cpte002) : + 163 576.16 €
Résultat de clôture en investissement recette (cpte 001) : + 143 848.25 €
Solde des restes à réaliser : - 220 487.28 €
Besoin de financement de clôture (cpte 1068) : 76 639.03 €

Voir tableau ci-joint représentant les résultats du compte administratif 2021.



Suppression du poste d'agent de maitrise ( D_2022_005_01)

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,

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'il conviendrait, à compter du
01/04/2022, de supprimer l'emploi d’agent de maîtrise de la collectivité, actuellement fixé à
35 h / semaine pour le motif suivant :

- Création de poste d’un emploi permanent d’agent de maîtrise principal

Après délibération, le Conseil Municipal :

VU l'avis favorable du Comité Technique en date du 18 février 2022

DECIDE

1° : d'adopter les propositions du Maire.

2° : de charger le Maire de l'application des décisions prises

ADOPTÉ : à 15 voix POUR

  à 0 voix CONTRE
  à 0 voix ABSENTION(S)

Fait et délibéré, le jour, mois et an ci-dessus. Pour extrait conforme.

Renouvellement du contrat Parcours Emplois Compétences ( D_2022_006_1)

 Le Maire expose à son Conseil Municipal la nécessité de recruter un agent dans le
cadre d’un contrat aidé CUI CAE, contrat PEC (Parcours Emploi Compétences).
 Il est proposé à Mr Julien LECLANCHER de repartir sur un contrat de 6 mois avec les
mêmes conditions que le précédent contrat. 
 Sa mission sera la suivante : entretien des espaces verts, petit entretien des bâtiments et
de la voirie, collecte des ordures ménagères, garderie et cantine occasionnelle à l’école
maternelle.
 Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette
candidature :

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 15 Voix Pour, 0 Voix Contre, 0
Abstention décide :

 D’accepter le renouvellement du contrat de Mr Julien LECLANCHER à compter
du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.

 Cet agent sera rémunéré au taux horaire du SMIC.
 Autorise Madame le Maire à signer :

 Le contrat de travail d’une durée de 6 mois.
 La demande d’aide d’emploi d’avenir avec l’intéressé et Pôle Emploi

 Fait et délibéré, le jour, mois et an ci-dessus. Pour extrait conforme.



Marché rénovation énergétique de la mairie : lot n°10 ( D_2022_007)

 Madame le Maire informe l’assemblée qu’une erreur technique a été commise par le
Maître d’œuvre sur le lot n°10 Electricité, en ce qui concerne la validation du montant de
l’option.

 Vu les délibérations des 25 novembre et 8 décembre 2021 relative aux choix des
entreprises et à la validation du montant du marché, 
 Considérant qu’il y a lieu de délibérer concernant la validation du montant de l’option
qui s’élève à 458.74 € contre 234.46 € 
 Considérant que le montant du lot n°10 s’élèvera dorénavant à 21 561.38 € HT au lieu
de 21 337.10 € HT soit une différence de 224.28 €

Madame le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur ce nouveau montant HT

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 15 Voix Pour, 0Voix Contre,                
    0 Abstention décide :

1- d’approuver le montant du lot n° 10 électricité pour 21 561.38 € HT
2- d’autoriser Madame le Maire à signer l’ensemble des documents, actes
d’engagement, CCAP, CCTP afférents aux travaux de rénovation énergétique et mise
en accessibilité de la Mairie.
3- d’autoriser Madame le Maire à procéder à toutes les démarches et signatures utiles à
la mise en œuvre de cette conduite de travaux.

Fait et délibéré, le jour, mois et an ci-dessus. Pour extrait conforme.

Cession de matériel inutilisé – vente en ligne véhicule, photocopieur et cumulus
(D_2002_008)

Madame le Maire informe l’assemblée que le conseil municipal, par délibération, peut décider de
vendre des biens mobiliers qui relèvent de son domaine privé et en fixer librement le prix.

 En vertu de l’article L.2222-22 10° du CGCT, le Maire peut même recevoir délégation pour
décider l’aliénation de tels biens dont la valeur n’excède pas 4 600 € ;

 Considérant qu’au-delà du seuil des 4 600 €, il incombe au Conseil Municipal d’autoriser la
vente des biens concernés ;

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de mettre aux enchères la
vente du véhicule Renault C15, du photocopieur Kyocera 6025 et du cumulus.  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 15 Voix Pour, 0 Voix Contre, 0
Abstention décide :
 La vente de ces biens avec un prix de départ fixé à  200 € pour le véhicule C15, 100 €

pour le photocopieur Kyocera et 50 € pour le cumulus. Ces montants seront imputés à
l’article 775 du budget communal



 La sorti de ces biens du patrimoine de la commune de Flaujac-Poujols pour motif
« cession à titre onéreux sur bien déjà amorti », conformément aux dispositions
budgétaires et comptables de la M14 et des spécificités techniques indiquées
ci-dessous :

Quantité Désignation Fabricant N°de série Année N°
AGORA

Montant
de départ

1 Véhicule
C15

Citroën VF7VDPB0046P
B3994

1997 6451 200 €

1 photocopieur Kyocera
FS

6025MFP

N690Z00153 2010 6417 100 €

1 Cumulus SAUTER Effacé (non
connu)

2011 6450 50 €

 Fait et délibéré, le jour, mois et an ci-dessus. Pour extrait conforme.

Appel à la solidarité nationale pour soutenir les populations Ukrainiennes (
D_2022_009)

 Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs jours l’Ukraine, la commune de
Flaujac-Poujols souhaite adresser un message de solidarité aux populations Ukrainiennes.
 Madame le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le montant d’une aide
financière.

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents
décide :

 De verser la somme de 800 euros à la Protection Civile (en partenariat avec
l'Association des Maires de France).

 Cette somme sera imputée en dépense de fonctionnement compte 6713 du budget
primitif 2022.

 Mandate le Maire pour signer toutes les pièces administratives à cette opération.

Fait et délibéré, le jour, mois et an ci-dessus. Pour extrait conforme.

Questions et informations diverses.

Passage de l'épareuse :

Dans le cadre du marché de la Communauté de Communes, l'entreprise retenue a passé
l'épareuse sur les voies intercomunales suivantes :
- Route de Pissepourcel
- Route de Vayrols (bas de Vayrols)
- Chemin du Campet
Ainsi que sur le chemin rural de Vayrols.

Les deux agents communaux ont suivi l'épareuse pour balayer les routes au fur et à mesure.
Afin de mieux préparer les chantiers à venir, la Mairie :
- enverra un courrier aux riverains afin qu'ils puissent effectuer les travaux à leur charge mais
à leur convenance (ce qui est la norme lorqu'il est question du domaine privé)



- demandera à l'entreprise de venir plus tôt sur la période dormante les mois de janvier ou
décembre seraient à privilégier
- planifiera un passage plus régulier (tous les 3 ans par exemple) afin qu'il y est moins de bois
à couper, donc moins de projection et moins d'écart entre avant et après les travaux.

Arbres coupés de la Font du Moulin (chemin dit de Flaujac-Poujols à Arcambal):

Pour rappel le chemin a été réouvert récemment par une équipe de bénévole de
Flaujac-Poujols. 
Le passage permet uniquement une fréquentation par les pétions et les cyclistes. Il a été
constaté que de très beaux arbres situés surle chemin ou en proximité direct ont été abattus par
un riverain. Ce pose les questions des limites du chemin communal. S'il s'avérait queles arbres
appartenaient à la commune, un dédommagement sera exigé. A Cet effet, un bornage sera
réalisé

La séance est levée à 20 h 25

Les membres présents ont signé


