
- COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 
30 JUIN2014 - 

 
 
1°) – Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal 
 
Pas de remarques 
 
 
2°) – Porté à connaissance des décisions prises par le Maire en vertu de la 

délégation d'attributions du Conseil Municipal au Maire 

 
- Droits de préemption 
- Avenant assurance responsabilité et risques annexes S.M.A.C.L. 
- Assurance complémentaire dommages aux biens pour exposition archives municipales 
 
Pas de remarques 
 
3°) – Participation de la commune aux frais liés au feu d'artifice 
 
Les communes d'Arthès et de Saint-Juéry organisent conjointement les festivités du 13 juillet (Sabo en 

fête) qui comprennent notamment un feu d'artifice, un bal et animations diverses. 
 
Ces manifestations se déroulant sur la commune d'Arthès le 12 juillet au soir, c'est cette dernière qui en 

règlera les frais. La commune de Saint-Juéry doit s'engager à participer à hauteur de 50 % au vu d'un état récapitulant 
l'ensemble des frais liés à ces festivités. 

 
L'ensemble de ces frais est estimé à 15 000 € T.T.C. 
 
Une convention définissant les engagements de chaque commune sera signée par son représentant. 
 
Adopté unanimité 
 
 
4°) – Commission communale des impôts directs 
 
Il est donné lecture au Conseil de la lettre du 5 juin 2014 de Monsieur le Directeur du pôle gestion 

fiscale de la Direction Départementale des Finances publiques, en vue de la constitution des nouvelles commissions 
communales des impôts directs. 

 
Le Conseil Municipal doit proposer une liste de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires 

suppléants. 
 
Adopté à l’unanimité – Question sur le choix des personnes figurant sur cette liste. Droit 

discrétionnaire du Maire de choisir qui il veut. 
 
 
5) - Taxe sur la consommation finale d'électricité 
 
L’article 23 de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité 

(NOME) a modifié les bases de calcul de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) afin de se mettre en 
conformité avec la directive européenne. Cette réforme assure, à consommation d’électricité constante, des recettes 
comparables à celles que leur procurait l’ancienne assiette d’imposition. 

 
Toutefois, la commune doit prendre annuellement une délibération avant le 1er octobre afin d’actualiser 

son cœfficient multiplicateur au 1er janvier de l’année suivante. 
 
Il sera donc proposé un cœfficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale 

d'électricité pour la commune. 
 
Adopté unanimité. Première augmentation du mandat, passage de 8,44 à 8,50. 
 
 
6°) - Subvention exceptionnelle "La Croche Chœur" 
 



La chorale "La Croche Chœur" a organisé un rassemblement de chorales intitulé "le chœur des forges" 
samedi 7 juin dernier. Elle a sollicité l’aide de la Ville afin de couvrir une partie des frais engagés pour l’accueil des 
groupes, notamment la restauration et la visite du Musée du Saut du Tarn. 

 
Il sera proposé d’octroyer une subvention exceptionnelle de 300 euros à la chorale "La Croche Chœur". 
 
Adopté unanimité. 
 
 
7°) - Subvention exceptionnelle à la Peña Barcelonista 
 
L'association Peña Barcelonista organise et diffuse les matches de la coupe du monde de football sur 

grand écran. A cet effet, le Conseil Municipal proposera de verser une subvention exceptionnelle de 177 €. 
 
Adopté unanimité. Question sur la correspondance de la somme. Droit diffusion TF1. 
 
 
8°) - Subvention exceptionnelle à la Fédération de pêche 
 
Considérant la demande de la fédération du Tarn pour la pêche et la protection du milieu aquatique, et 

faisant suite à la construction d'un ponton handicapé au-dessous de la base de canoë kayak des Avalats, 
 
Le Conseil Municipal proposera de leur verser une aide financière exceptionnelle égale à 20 % du 

montant des travaux, plafonnée à  la somme de 1 000 €. 
 
Adopté unanimité 

 
9°) - Fixation du nombre de membres du Comité Technique Paritaire - Maintien 

de la parité et décision de recueil de l'avis des représentants des collectivités et des 
représentants du personnel 

 
Le décret relatif aux comités techniques prévoit que le nombre de représentants titulaires du personnel 

au sein de ces instances est fixé par l’organe délibérant de la collectivité après consultation des organisations syndicales. 
Dans la perspective de l’organisation des élections des professionnelles de 2014, la fixation de la composition du comité 
technique doit intervenir au plus tard 10 semaines avant la date du scrutin, prévu le 4 décembre 2014. 

 
Il rappelle que les Comités techniques (C.T) sont composés de deux collèges (collège des représentants 

de la collectivité territoriale et collège des représentants du personnel). 
 
L’exigence de paritarisme entre les deux collèges a été supprimée. Le nombre de membres du collège 

des collectivités et établissement publics, s’il ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein de ce 
comité, peut donc désormais lui être inférieur. 

 
Par ailleurs, le Conseil municipal peut aussi décider d’opter pour le recueil par le C.T de l’avis de 

représentants du collège employeur. Dans ce cas, les avis du C.T seront rendus après avoir recueilli du collège des 
représentants de la collectivité ou de l’établissement et d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel. 
Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. Et en cas de partage des voix 
au sein d’un collège, l’avis de celui-ci est réputé avoir été donné. 

 
La consultation opérée auprès des organisations syndicales et des représentants du CTP indique que le 

maintien de la parité est souhaité unanimement par ces représentants. 
 
Il sera proposé de maintenir le nombre de sièges à 5 de conserver la parité entre les 2 collèges et d’opter 

pour le recueil de l’avis du collège employeur et des représentants du Personnel. 
 
Adopté unanimité 
 
 
10°) - Création du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
 
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a pour mission : 
 
- De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur 

travail et à l'amélioration des conditions de travail ; 
 
- De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 
 



Il est réuni à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des 
conséquences graves. 

 
Il comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par 

l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales. L'avis du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu’on été recueillis, d'une part, l'avis des 
représentants des organisations syndicales et, d'autres part, si une délibération le prévoit, l'avis des représentants de la 
collectivité ou de l'établissement. 

 
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique, le 

nombre, le siége et la compétence, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement 

public. Le nombre de représentants du personnel sera fixé ultérieurement, après avis du CT. 
 
Considérant qu'un CHSCT doit être créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 

50 agents, il va être proposé de créer un CHSCT. 
 
Adopté unanimité 
 
11°) - Modification compte épargne temps 
 
Le Conseil Municipal doit décider de la modification de la délibération en date du 29 juin 2009 en 

intégrant (dans le paragraphe 2 - Période de congés - Pour les agents non titulaires et les titulaires non affiliés à la 
CNRACL - Dispositions communes) la phrase suivante : 

 
"La demande annuelle d'alimentation du compte épargne temps doit être présente une fois par an avant 

le 31 décembre au plus tard de chaque année, sauf dérogation due à une situation exceptionnelle" (au lieu de 30 octobre). 
 
Adopté unanimité 

 
12°) - Modification du tableau des effectifs 
 
Considérant qu'il convient d'adapter les postes à l'évolution de l'organigramme, le Conseil Municipal 

doit approuver la modification du tableau des effectifs comme suit : 
 
Suppression d'un poste d'A.T.S.E.M. principal 2ème classe, à temps complet. 
Suppression d'un poste d'A.T.S.E.M. 1ère classe, à temps non complet (31,75/35ème). 
Suppression de 2 postes d'Adjoint technique principal 2ème classe, à temps complet. 
Suppression de 3 postes d'Adjoint technique 1ère classe, à temps complet. 
Suppression de 1 poste d'Adjoint technique 1ère classe, à temps non complet (33/35ème). 
 
Ces suppressions correspondent à des changements de grade du personnel. 
 
Adopté unanimité 
 
13°) - Tarifs séjours jeunes 
 
Un séjour de vacances à Biscarosse du 12 au 19 juillet est proposé aux jeunes durant cet été 2014. Le 

Conseil Municipal doit valider les tarifs proposés par la commission jeunesse. 
 
Adopté unanimité 

 
 
14°) – Modification du règlement de la crèche 
 
Suite au contrôle de la Caisse d'Allocation Familiales du Tarn, cette dernière a émis des remarques 

concernant l'organisation du multi-accueil. 
 
Afin de prendre en compte ces remarques, il y a lieu de modifier le règlement de cette structure. 
 
Adopté unanimité 

 
 
15°) - Fonds d'amorçage des rythmes scolaires 
 



Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires pour l'année scolaire 2013-2014, 
le Ministre de l'Education Nationale a versé au titre de chaque élève scolarisé dans les écoles publiques et dans les 
établissement scolaires privés, sous contrat, le solde du fond d'amorçage de 36 540 €. 

 
Après avoir recalculé en fonction du nombre réel les enfants scolarisés, le Conseil Municipal doit 

décider de reverser la partie revenant à l'O.G.E.C. à l'école Saint Georges, pour un montant de 6 930 € (122 enfants). 
 
Adopté unanimité 

 
16°) - Désignation d'un délégué au GIP Ressources et Territoires 
 
Le centre "Ressources et Territoires", a pour ambition d'exercer une mission d'intérêt général en 

accompagnant les acteurs de la cohésion sociale. Ses missions principales sont : 
 
- la professionnalisation et la mise en réseau des acteurs, 
- la capitalisation et production de documents, ainsi que leur diffusion, 
- le conseil et l'accompagnement, 
- la mise en œuvre d'études/recherches 
- l'observatoire des territoires. 
 
R & T développe son activité en fonctionnant en transversalité sur l'ensemble des thématiques qui 

relèvent du champ de la cohésion sociale et lutte contre les discriminations et l'égalité hommes/femmes. R & T intervient 
en priorité non exclusive sur les sites en contrat urbain de cohésion sociale (C.U.C.S.). 

 
L'adhésion implique une cotisation annuelle de 0,06 € par habitant. 
 
Le Conseil Municipal doit désigner un représentant élu pour siéger au G.I.P. 
 
Adopté unanimité – Candidature Joëlle Villeneuve  
 
17°) - Désaffectation et déclassement d'une partie de parcelle aux Crozes 
 
Trois personnes sont intéressés par l'acquisition d’une partie d’espace public située aux Crozes afin 

d’agrandir leurs propriétés. 
 
Il sera proposé de désaffecter et de déclasser cette partie du domaine public communal pour une 

contenance de 269 m² environ issue d’un terrain libre engazonné bordant le talweg longeant le ruisseau des Crozes à 
usage de liaison douce. 

 
Afin de faire cesser l’usage public, des barrières et un balisage sont positionnés autour de ce terrain. 
 
Adopté unanimité 
 
18°) - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 
 
Conformément à la loi n° 95 - 101 du 2 février 1995 et au décret n° 95 - 635 du 6 mai 1995, est présenté 

le rapport de l'exercice 2013 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. 
 
Adopté unanimité. Question sur la différence entre le nombre de m3 produit et celui facturé. 

Réponses confuses inadaptée. (Dossier à suivre). 
 
19°) - Tarifs centre social et culturel 
 
De nombreuses animations sont proposées au Centre Social et Culturel, le Conseil Municipal doit 

valider les tarifs proposés à partir du 1er janvier 2014. 
 

Adopté unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est rappelé que tous les dossiers sont mis à la disposition des conseillers municipaux à la 
Direction Générale. 
 


