
Compte rendu de la séance du jeudi 06 mai 2021 

nombre de conseillers : 15 

en exercice : 15 

Présents : 14 

Absent représenté : 0 

Votants : 14 

Présents : Eric MOULIER, Catherine BARRIER, Jean-Philippe SERRE, Léonce ALVY, Agnès 

CHANET, Hervé LACOSTE, Franck BROQUIN, Gérard CHANCEL, Jean-Luc FLORY, Laura 

KLEIN, Monique JURVILLIER, Jacques REVEILLOU, Guillerm SCHULLER, Annie RIOS. 

Absent : Aurélie MELAINE 

ATTRIBUTION DU MARCHE ASSAINISSEMENT TRANCHE 2 SECTEUR SUD 

Le Maire rappelle à l'Assemblée le lancement de la procédure d'appel d'offres le 30 mars 2021, en 3 

lots séparés, concernant les travaux de réhabilitation du système d'assainissement collectif du bourg 

de Saignes, tranche 2, secteur Sud 

Les 3 lots sont désignés de la façon suivante : 

lot 1 : réhabilitation des réseaux d’assainissement existants, renouvellement du réseau d'eau 

potable, enfouissement des réseaux secs 

lot 2 : terrassements et aménagements de voirie 

lot 3 : espaces verts 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 03 mai 2021, a analysé l'ensemble des 5 dossiers 

reçus et a retenu selon les critères énoncés dans le règlement de la consultation comme étant les 

offres les mieux-disantes, celles des entreprises suivantes : 

Lot 1 : réhabilitation des réseaux d'assainissement existants, renouvellement du réseau d'eau 

potable, enfouissement des réseaux secs 

Entreprise BOS - Rue de la Mine -15210 YDES pour un montant de 1 084 109.10 6 

Lot 2 : terrassements et aménagements de voirie 

Société RMCL SA - 1 Gare de Vebret -15240 VEBRET pour un montant de 614 406.50 € 

Lot 3 : espaces verts 

Entreprise La Charmille SARL - 5 Rue Biaise Pascal - 15200 MAURIAC pour un montant de 

35 975.00 € 

Le montant total du marché s'élèvera à 1 734 490.60 € H.T. 

Le Maire propose de suivre les avis de la CAP pour l'attribution des marchés conformément aux 

propositions énumérées ci-dessus. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- attribue les lots de l'appel d'offres relatifs à la consultation pour les travaux de réhabilitation du 



système d'assainissement collectif du bourg de Saignes, tranche 2, secteur Sud conformément au 

descriptif ci-dessus, 

- autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

ADHESION DE LA COMMUNE D'ARCHES A LA CCSA 

Le Maire expose à l'Assemblée que par dérogation à l'article L.5211 -9 , une commune peut être 

autorisée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission 

départementale de coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa 

de l'article 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre 

établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a 

accepté la demande d'adhésion. 

Il fait état du courrier de M. le Maire d'Arches demandant explicitement le rattachement de sa 

commune à la Communauté de Communes Sumène Artense. 

Le Conseil Communautaire, par délibération n°2021041500IDE en date du 15 avril 2021, a validé à 

l'unanimité la demande d'adhésion de la commune d'Arches à la CCSA. 

Chaque Conseil Municipal des communes adhérentes à la CCSA doit donc se prononcer à son tour 

dans le cadre de la règle de la majorité des 2/3. 

Après délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité l'adhésion de la commune d'Arches à 

la Communauté de Communes Sumène Artense. 

CONVENTION DE FOURRIERE ANIMALE 2021 

Le Maire rappelle à l'Assemblée que conformément aux dispositions du Code Général des 

Collectivités Territoriales ainsi que du Code Rural et de la Pêche Maritime, la fourrière est une 

obligation légale et que les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la 

divagation des chiens. 

Il propose de confier les missions de fourrière des animaux en état d'errance ou de divagation au 

Refuge Animalier Bortois, Z. A le Ruisseau Perdu, 19110 Bort les Orgues au tarif de 0.70 € par 

habitant soit 590.80 6 pour une durée d'un an renouvelable. Il fait lecture des termes de la 

convention proposée par le Refuge. 

Le Conseil Municipal, après délibéré, décide : 

- de confier au Refuge Animalier Bortois, à compter du 1er janvier 2021, les missions d'accueil et 

de garde des animaux errants ou en état de divagation, 

- d'autoriser le Maire à signer la convention de fourrière correspondante. 

FACTURES D'EAU MAISON MEDICALE 

Le Maire expose à l'Assemblée que la facture d'eau de la maison médicale s'élève à 980,50 € pour 

une consommation de 290 m3 et que l'installation ne permet pas d'établir une facture à chaque 

propriétaire (pas de compteur divisionnaire sauf pour Mme Elza TOURNADRE). Il rappelle que le 

cabinet médical appartient à la commune et que les charges sont comprises dans le montant du 



loyer, 

Mme TOURNADRE a une consommation de 98 m3, le reste, soit 192 m3, doit être réparti entre la 

commune et M. Jean-Claude GOUTTE. La consommation de ce dernier est estimée à 140 m3. 

Mme TOURNADRE et M. GOUTTE devront donc respectivement s'acquitter des sommes 

suivantes : 337.35 € et 465.67 €. 

Après délibéré, le Conseil Municipal donne son accord pour cette répartition. 

DROIT DE PASSAGE MERCIER 

Un complément d'information sera demandé au Conseil Départemental 

CREATION D’UN EMPLOI SAISONNIER - AGENT POLYVALENT 

Monsieur le Maire explique au Conseil : 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 

établissements publics, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 

VU l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel grade et à quel niveau de rémunération il 

habilite l'autorité à recruter, 

CONSIDERANT qu'en raison de l'ouverture de la piscine et du camping de Bellevue Il y aurait lieu 

de créer un emploi saisonnier d'agent d'entretien polyvalent 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

- DECIDE de créer un emploi saisonnier d'agent d'entretien polyvalent pour la période du 

1er juillet au 31 août 2021, 

- PRECISE que la durée hebdomadaire de l'emploi sera de 25 heures 50 par semaine jusqu'au 31 

août, ces horaires pouvant varier en fonction des besoins du service, - DECIDE que la 

rémunération sera basée sur l'indice majoré 330 , - HABILITE le Maire à recruter un agent 

contractuel pour pourvoir cet emploi. 

CREATION D'UN EMPLOI SAISONNIER - AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN 

CAMPING 

Monsieur le Maire explique au Conseil : 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 

établissements publics, 



VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 

VU l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel grade et à quel niveau de rémunération il 

habilite l'autorité à recruter, 

CONSIDERANT qu'en raison de l'ouverture du camping de Bellevue 

Il y aurait lieu de créer un emploi saisonnier d'agent d'accueil et d'entretien du camping 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

- DECIDE de créer un emploi saisonnier d'agent d'accueil et d'entretien du camping de Bellevue 

pour la période du 1er juillet au 31 août 2021, 

- PRECISE que la durée hebdomadaire de l’emploi sera de 28 heures par semaine 

- DECIDE que la rémunération sera basée sur l'indice majoré 330, 

- HABILITE le Maire à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi. 

CREATION D'UN EMPLOI SAISONNIER - AGENT D'ACCUEIL PISCINE 

Monsieur le Maire explique au Conseil : 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 

établissements publics, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 

VU l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel grade et à quel niveau de rémunération il 

habilite l'autorité à recruter, 

CONSIDERANT qu'en raison de l'ouverture de la piscine municipale Il y aurait lieu de créer un 

emploi saisonnier d'agent d'accueil de la piscine 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

- DECIDE de créer un emploi saisonnier d'agent d'accueil de la piscine municipale pour la période 

du ler juin au31 août 2021, 

- PRECISE que la durée hebdomadaire de l'emploi sera de 23 heures 50 par semaine en juin et de 

36 heures par semaine en juillet et août 

- DECIDE que la rémunération sera basée sur l'indice majoré 330, 



- HABILITE le Maire à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi. 

CREATION D'UN EMPLOI SAISONNIER - AGENT D’ENTRETIEN PISCINE 

Monsieur le Maire explique au Conseil : 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 

établissements publics, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 

VU l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel grade et à quel niveau de rémunération il 

habilite l'autorité à recruter, 

CONSIDERANT qu'en raison de l'ouverture de la piscine municipale 

Il y aurait lieu de créer un emploi saisonnier d'agent d'entretien de la piscine 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal 

- DECIDE de créer un emploi saisonnier d'agent d'entretien de la piscine municipale pour la 

période du 1er juin au 31 août 2021, 

- PRECISE que la durée hebdomadaire de l'emploi sera de 27 heures 00 par semaine 

- DECIDE que la rémunération sera basée sur l'indice majoré 330, 

- HABILITE le Maire à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi. 

RECONDUCTION ET OUVERTURE ALSH 2021 

Monsieur le Maire signale que l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

fonctionnera cet été, comme habituellement, c'est à dire en association avec la commune de 

Champs sur Tarentaine et que cette dernière continuera à en être le gestionnaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

• d'ouvrir l'ALSH aux périodes suivantes : 

- du lundi 07 juillet au vendredi 30 juillet à l'école maternelle de Saignes, 

- du lundi 02 août au vendredi 20 août à l'école primaire de Champs, 

• autorise son Maire à signer la convention qui sera établie entre les communes de 

Champs sur Tarentaine et de Saignes ainsi que toutes les pièces relatives à l'ALSH. 

TARIFS APPLICABLES A L'ALSH 2021 

Monsieur le Maire signale qu'il y a lieu de fixer les tarifs applicables à l'ALSH pour la 

saison 2021. 



Après délibéré, le Conseil Municipal décide d'appliquer les tarifs suivants : 

Tranches de quotient 

familial 

Tarifs à la demi-

journée 
Tarifs à la journée 

sans repas 

Tarifs à la journée avec 

repas 

QF<427 6 2.70 6 4.50 6 7.30 6 

427 6<QF< 518 6 3.30 € 5.50 6 7.80 6 

518 6<QF<660 6 4.10 6 7.00 6 9.50 6 

660 6<QF< 10456 5.00 6 8.50 6 10.70 6 

1045 6 < QF < 13976 5.80 6 9.00 6 11.406 

1397 6<QF< 1833 6 6.506 9.80 6 12.00 6 

1833 6 <QF< 2022 6 7.20 6 11.00 6 14.00 6 

QF> 2022 6 8.00 6 13.00 6 16.20 6 

 


