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SEANCE DU 13 décembre 2012 

 

Compte rendu de séance 

…………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances. 

 

Sous la Présidence de Monsieur CARAYOL Christian, Maire, 

 

 

Présents : 

MM,, Christian CARAYOL, Maire, ESTRABAUD Florence, FARENC Hugues, GARRIGUES Jean-Pierre, 

LUCAS Christophe, MAS Brigitte, CHABBERT Christophe, GUILHEM-LOUBIERE Florence, , FAGES 

Christine, MARCOU Philippe, CABANES Bernard, CHABBERT Danièle, GARCIA Etienne, HOULES 

Anne-Marie, MAYNADIER Michel, CABROL Sonia, TOSCANO Jacques, PUECH Bernard, CROS 

Isabelle 

 

Absent ayant donné procuration : 

Gilles CARAYON procuration à Michel Maynadier 

 

Absents : 

ALONSO-GUIBBAL Annie, BOUTOT Jacques 

 

Secrétaire de la séance :  

Isabelle CROS 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 31 octo bre 2012 
 
Vote à l’unanimité  

 
 
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
En vertu du code général des collectivités territoriales, Monsieur le Maire rend compte à 

l’assemblée des décisions prises depuis le derniers conseil : 

 

1. Décision n°2012-12 relative à la conclusion d’un bail commercial avec Monsieur 

GARDIES Daniel pour un local situé place Saint Jean à compter du 1
er

 janvier 2013 contre un 

loyer mensuel de 1 000 €  

2. Décision n°2012-13 relative à la conclusion d’un bail à usage d’habitation avec 

Monsieur DESPRATS Christophe pour une maison située 11 rue du parc des sports à compter 

du 15 novembre 2012 contre un loyer mensuel de 440,57 € hors charges 

3. Décision n°2012-14 relative à la conclusion d’un bail ayant pour objet la location d’un 

emplacement de parking au sein du bâtiment situé 8 rue de l’église avec Monsieur LEGROS 

Maurice à compter du 1
er

  décembre 2012 contre un loyer mensuel de 25 € 

4. Décision n°2012-15 relative à la conclusion d’un bail à usage d’habitation avec 

Mademoiselle ARNAUD Julie pour un appartement situé 9 allée de l’église à Saint Baudille à 

compter du 1er décembre 2012 contre un loyer mensuel de 378,28 € hors charges 

5. Décision n°2012-16 relative à la conclusion d’un bail ayant pour objet la location d’un 

emplacement de parking au sein du bâtiment situé 8 rue de l’église avec Monsieur 

CARTAILLAC Régis à compter du 1
er

  décembre 2012 contre un loyer mensuel de 25 € 

6. Décision n°2012-17 relative à la conclusion d’un bail ayant pour objet la location d’un 

emplacement de parking au sein du bâtiment situé 8 rue de l’église avec Madame DAMETTE 

Geneviève à compter du 1
er

  décembre 2012 contre un loyer mensuel de 25 € 

7. Décision n°2012-18 relative à la conclusion d’une convention d’occupation précaire 

avec Madame LOPES BRANCO relative au local situé avenue Philippe Cormouls à compter du 

1
er

 janvier 2013 contre une indemnité d’occupation mensuelle hors charges de 126, 86 € 

 

FINANCES 
 
 

1. TARIF MUNICIPAUX 2013 
 

Le Conseil Municipal, après délibérations, 

  

ADOPTE  l’ensemble des tarifs municipaux 2013 comme détaillé dans le document ci-joint. 

 

DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2013 
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Participation aux centres aérés colonies de vacances (la fréquentation devra être au moins égale à 1 

semaine et ne pas dépasser 3 semaines sur l'année)

Centres aérées (vacances d'été uniquement) par enfant domicilié sur la commune et par jour 2.60 €

Colonie de vacances (vacances d'été uniquement) par enfant domicilié sur la commune et par jour 3.05 €

Concessions cimetières

Concessions simples (2 ou 3 personnes) 450.00 €

Colombarium (jardin du souvenir) 650.00 €

Cantine

Prix par repas pour 1 enfant 3.20 €

Prix par repas pour 2 enfants 3.15 €

Prix par repas pour 3 enfants 3.10 €

Frais d'inscription 3.00 €

Garderie périscolaire (le ticket par journée scolaire) 0.80 €

Location de salle  (la Grange et Rigautou) 

Location pour un repas ou une soirée à une personne n'habitant pas la commune 250.00 €

Location pour un repas ou une soirée à une personne habitant  la commune 185.00 €

Location pour un apéritif à une personne n'habitant pas la commune 185.00 €

Location pour un apéritif à une personne habitant  la commune 80.00 €

Caution 450.00 €

Location de matériel 

Podium 763.00 €

Chaise 0.80 €

Table 1.50 €

Banc 2.00 €

Barrière 1.50 €

Estrade 300.00 €

Forfait frais de transport 20.00 €

Droit de place pour occupation du domaine public 200.00 €

Cirque 50.00 €

Camion outillage 200.00 €

Commerçants ambulants (à l'année) 100.00 €

Participations aux écoles

Spectacles Fol (par élève) 3.50 €

Ecole et cinéma (par élève) 0.90 €

Chauffage appartements communaux

Appartement école primaire Louis Germain 950.00 €

Appartement école Saint Baudille 1 060.00 €

Appartement école maternelle Louis Germain 950.00 €

Participation écoles de musique 290.00 €  
 

VOTE A L’UNANIMITE 

 
 

2. OUVERTURE DE CREDITS SECTION INVESTISSEMENT BUDGET COMMUNAL  
 

CONFORMEMENT à l’article L.1612-1 du CGCT, le budget primitif 2013 n’ayant pas été 

adopté avant le 1er janvier 2013, sur proposition de Monsieur le Maire et afin d’éviter toute 

rupture dans l’exécution des budgets, le Conseil Municipal après en avoir délibéré  
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AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les  

dépenses d’investissement ci-dessous, dans la limite du quart des crédits ouverts aux 

budgets de l’exercice 2012  

DIT que les crédits correspondants seront portés au budget principal 2013 de la Commune 

lors de son adoption. 

 

Chapitre 

Article 
Libellés 

Montants 

votés au B.P. 

2012 

Autorisations 

de Crédits 

pour 2013 

204 

20421 

Subventions d’équipement versées 

Subventions  aux pers. de droit privé 

10 000 € 

10 000 € 

1 000 € 

1 000 € 

21 

21534  

2158 

2184 

Immobilisations corporelles 

Réseaux d’électrification 

Autres installations 

Mobilier 

71 250 € 

33 000 € 

18 000 € 

3 500 € 

12 625 € 

8 250 € 

4 500 € 

875 € 

23 

23131 

23151 

23153 

23157 

Immobilisations en cours 

Constructions 

Installations  

Eclairage public 

Travaux  

855 000 € 

625 000 € 

50 000 € 

20 000 € 

50 000 € 

80 000 € 

50 000€ 

12 500 € 

5 000 € 

12 500 € 

 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

3. ENCAISSEMENT INDEMNITES D’ASSURANCE SUITE A SINI STRE 
 
 

Monsieur le Maire signale au Conseil Municipal que deux sinistres ont eu lieu sur la 

commune et ont endommagé pour l’un un lampadaire et pour l’autre le rond point de la 

croix rouge, 

 

Après avoir effectué les démarches auprès de notre assurance la compagnie AXA,  une 

indemnisation a été proposée d’un montant de 830.27 € pour les dégâts constatés au rond 

point de la croix rouge et 865.59 € pour les dégâts constatés sur le lampadaire.  

 

Le Conseil Municipal, après délibérations, 

  

ACCEPTE ces deux indemnités proposées par l’assurance. 

 

DIT que cette recette sera imputée au chapitre 7788 du Budget Principal. 

 
VOTE A L’UNANIMITE 

 

 

URBANISME 
 



 

 
5 

 
4. COTISATION CAUE 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’action du Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) du Tarn : 

 

Il est chargé notamment d’accompagner et d’informer les communes en matière 

architecturale et environnementale et apporte également des conseils et des études 

gratuites. 

Monsieur le Maire précise qu’afin de répondre à des besoins d’accompagnement plus 

complet sur une question d’aménagement, d’équipement ou de mise en valeur, le CAUE peut 

proposer une convention d’accompagnement. Pour se faire la commune doit être adhérente.  

La cotisation par habitant au titre de l’année 2012 est fixée à 0.20 € ce qui correspondant à 

une cotisation totale de 594,40 € 

Le Conseil Municipal, après délibérations 

APPROUVE l’adhésion de la commune de Pont de l’Arn au CAUE pour l’année 2012 

DECIDE de lui verser une cotisation d’un montant de 594,40 € 

VOTE A L’UNANIMITE 

 
 

5. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU TITRE DE L’OPERATI ON FAÇADE 
 

Monsieur  le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du  7 mars 

2012, il avait adopté le règlement intérieur reconduisant une « opération façade ». Le but de 

cette opération est d’accompagner les efforts de réhabilitation des immeubles par une aide 

liée à la mise en valeur des façades à destination des propriétaires privés. 

Monsieur  le Maire précise que le montant de la subvention est calculé selon les règles 

suivantes : 

 

- 25 % du montant HT des travaux 

- Aide plafonnée à 1 524 € par immeuble 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dossier de demande de subventions de : 

 

Monsieur et  Madame BOURDIOL Colette et Jean-Pierre habitant 1, route de Frègefond, La 

Môle 81660 Pont de l’Arn pour le logement situé 2, rue de la ferme la Môle, 81660 Pont de 

l’Arn. 

 

• Objet des travaux : Fourniture et pose de menuiseries pvc 

• Montant H.T des travaux éligibles :   2 549 € H.T. 

• Subvention sollicitée :        637 € 
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Monsieur et  Madame Trémoulet Robert habitant 2, chemin de bel-air, Rigautou 81660 

Payrin pour le logement situé 77, avenue de Castres, Rigautou, 81660 Pont de l’Arn. 

 

• Objet des travaux : Fourniture et pose de menuiseries pvc 

• Montant H.T des travaux éligibles :   1 334 € H.T. 

• Subvention sollicitée :       333 € 

Suite à l’avis favorable de la Commission d’urbanisme  

 

Il est donc proposé au Conseil de délibérer sur l’octroi de ces subventions aux personnes  sus 

mentionnées. 

 

Le Conseil Municipal, après délibérations  

 

DECIDE  de verser  au titre de l’opération façades à Monsieur et  Madame BOURDIOL Colette 

et Jean-Pierre la somme de 637 €. 

 

DECIDE  de verser  au titre de l’opération façades à Monsieur et  Madame TREMOULET 

Robert la somme de 333 €. 

INDIQUE que comme stipulé dans le règlement intérieur, le versement interviendra sur 

présentation d’une facture acquittée et après visite sur site. 

 

DIT que les crédits sont prévus au compte 2042 du budget principal. 

 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

TRAVAUX 
 
 

6. DEMANDE DE SUBVENTIONS AMENAGEMENT SALLE DE LA M OLE  
 

Le Conseil Municipal, après délibérations  

DECIDE  de solliciter : 

1) auprès de l’Etat dans le cadre de la DETR  

2) auprès du Conseil Général dans le cadre du contrat Atout Tarn 

  

 Des subventions pour l’« Aménagement de la salle de la Môle » 

- Coût prévisionnel des travaux :  27 215,99 € HT 

 

Plan de financement prévisionnel : 

  

- Subvention Etat 40 % :    10 886,40 € HT 
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- Subvention Conseil Général  40 % :  10 886,40 € HT 

- Autofinancement commune 20% :    5 443,20 € HT   

 

APPROUVE le plan de financement sus mentionné, 

 

DIT que les crédits seront prévus au budget de la Commune 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les démarches nécessaires et signer tous les 

documents afférents à cette affaire.  
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

7. DEMANDE DE SUBVENTIONS CREATION DE CLASSE ECOLE LOUIS GERMAIN 
 

Le Conseil Municipal, après délibérations  

DECIDE  de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet une 

subvention pour l’aménagement de la salle de la Grange, en complément des subventions 

déjà acquises de la part de l’Etat dans le cadre de la DETR et du Conseil Général dans le cadre 

du contrat Atout Tarn. 

- Coût prévisionnel des travaux :   70 826,00 € HT 

 

Plan de financement prévisionnel : 

  

- Subvention Etat  30% (acquise):   21 246,00 € HT 

- Subvention Conseil Général  30%(acquise) : 21 246,00 € HT 

- Subvention CACM demandée de 10 % :   7 083,00 € HT 

- Autofinancement commune :                 21 251,00 € HT   

 

APPROUVE le plan de financement sus mentionné et sollicite auprès de la Communauté 

d’Agglomération la dite subvention, 

 

DIT que les crédits seront prévus au budget de la Commune 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les démarches nécessaires et signer tous les 

documents afférents à cette affaire.  
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

8. DEMANDE DE SUBVENTIONS AMENAGEMENT ECOLE LOUIS G ERMAIN  
 

Le Conseil Municipal, après délibérations  

DECIDE  de solliciter une subvention pour l’aménagement de l’école Louis Germain suite à 

une création de classe supplémentaire en prolongement de l’ancienne mairie auprès : 
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• de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), 

 

• du Conseil Général dans le cadre du contrat Atout Tarn, 

 

- Coût prévisionnel des travaux :               31 549,63 € HT 

- Coût prévisionnel des équipements :  4 566,82 € HT 

- Coût global du projet :               36 116,45 € HT 

 

Plan de financement prévisionnel : 

  

- Subvention Etat 50 %:     18 058,23 € HT 

- Subvention Conseil Général 30 %:  10 834,94 € HT 

- Autofinancement commune :                   7 223,28 € HT   

 

APPROUVE le plan de financement sus mentionné et sollicite auprès de l’Etat et du Conseil 

Général et de la Communauté d’Agglomération les dites subventions, 

 

DIT que les crédits seront prévus au budget de la Commune 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les démarches nécessaires et signer tous les 

documents afférents à cette affaire.  
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

9. DEMANDE DE SUBVENTIONS AMENAGEMENT DE LA FRICHE CORMOULS  
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Plan Climat Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération de Castres-

Mazamet, 

Vu la convention territoriale d’agglomération, 

Vu le projet de réhabilitation de la friche industrielle Cormouls dont le coût prévisionnel des 

travaux s’établi à 540 000 € HT, 

Vu le dossier de demande de subventions déposé auprès de l’Etat dans le cadre du FISAC 

pour un montant de 130 823 €, 

Vu le dossier de demande de subventions déposé auprès du Conseil Général et l’aide qui en 

résulte d’un montant de 8 625 € 

Le Conseil Municipal, après délibérations,  

DECIDE  de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet :  
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• une subvention d’un montant de 40 % des dépenses HT éligibles dans la limite de 

 40 000 € dans le cadre de la fiche « participation à la valorisation du patrimoine », 

• une subvention d’un montant de 10 % des dépenses HT éligibles dans la limite de 

 20 000 € dans le cadre de la fiche « aide à la valorisation des espaces publics », 

• une subvention du montant le plus élevé possible dans le cadre de la fiche « aide à la 

 résorption des friches industrielles, artisanales ou commerciales » 

 

DIT que les crédits seront prévus au budget de la Commune 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les démarches nécessaires et signer tous les 

documents afférents à cette affaire.  
 

VOTE A L’UNANIMITE 

 
 

10. DEMANDE DE SUBVENTION AMENAGEMENT GIRATOIRE VER MEILS 
 

Le Conseil Municipal, après délibérations  

DECIDE  de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet une 

subvention du montant le plus élevé possible pour l’aménagement de la traversée de 

Rigautou/giratoire de Vermeils dont le coût prévisionnel des travaux s’élève à 80 000 € HT 

DIT que les crédits seront prévus au budget de la Commune 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les démarches nécessaires et signer tous les 

documents afférents à cette affaire.  
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

 

CENTRALE 
 

 
11. DEMANDE DE SUBVENTIONS ETUDE CENTRALE HYDROELEC TRIQUE 

Le Conseil Municipal, après délibérations  

DECIDE  de solliciter : 

3) auprès de l’ADEME  

4) auprès du Conseil Régional 

Une aide pour le financement d’une étude relative à l’optimisation de la chute de la Sarnarié 

Coût prévisionnel des travaux :             24 800,00 € HT 

Plan de financement prévisionnel : 

 

- Subvention ADEME 25 % :  6 200,00 € HT 
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- Subvention Conseil Régional  25 % :  6 200,00 € HT 

- Autofinancement commune 50% :          12 400,00 € HT   

 

APPROUVE le plan de financement sus mentionné, 

 

DIT que les crédits seront prévus au budget de la Centrale 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les démarches nécessaires et signer tous les 

documents afférents à cette affaire.  
 
VOTE A L’UNANIMITE 

 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 
 

12. CREATION DE POSTE ADJOINT TECHNIQUE 1ERE CLASSE  
 

Le Conseil Municipal,  

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale,  

Après en avoir délibéré, DECIDE :  

De créer un poste permanent à temps complet d’adjoint technique de 1
ème

 classe à compter 

du 1
er

 janvier 2013 suite à la réusssite d’un examen professionnel par un agent des services 

techniques qui lui permettra d’avancer de grade. 

Le responsable de ce poste  sera affecté aux services techniques de la commune et sera 

amené à exécuter des missions polyvalentes.  

La rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la 

règlementation en vigueur pour le cadre d’emploi concerné, 

Monsieur le Maire est chargé de recruter le responsable de ce poste, 

Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y 

rapportant seront inscrits au Budget aux chapitre et articles prévus à cet effet, 

Le tableau des effectifs sera modifié en ce sens. 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

13. RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS  
 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de 

réaliser les opérations du recensement 2013 ; 
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Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 3, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment 

son titre V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 

de recensement de la population ; 

Vu le décret n° 88-145 modifé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

Vu le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal  

Sur le rapport du maire, 

Après en avoir délibéré 

Le Conseil Municipal décide : 

La création d'emploi de non titulaires en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi 

précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison : 

De 6 emplois d'agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, pour la période allant 

du 7 janvier au 16 février 2012. 

Les agents seront payés à raison de : 

- 0,50 € par feuille de logement remplie 

- 1,00 € par bulletin individuel rempli. 

La collectivité versera un forfait de 70 € pour les frais de transport. 

Les agents recenseurs recevront 30 € pour chaque séance de formation. 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

14. ADHESION AU CONTRAT DE GROUPE ASSURANCE DU PERS ONNEL DU 
CENTRE DE GESTION 
 

Le Maire expose que la Commune souhaite souscrire un contrat d’assurance garantissant les 

frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant ses obligations à l’égard 

de son personnel en cas de maladie, de décès, d’invalidité, d’incapacité, et d’accidents ou de 

maladies imputables ou non au service. Il rappelle à ce propos : 

-que la Commune a, par la délibération du 14/12/2011 demandé au Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Tarn de négocier un contrat d’assurance statutaire 

garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 
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statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du 

Décret n° 86-552 du 14 mars 1986, 

-que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats de cette négociation et 

la décision du Conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 28 juin 2012 de 

retenir l’offre du groupement GENERALI Assurances – SOFCAP, cette offre ayant été jugée 

économiquement la plus avantageuse après avis de la Commission d’appel d’offres du CDG, 

Il propose en conséquence à l’assemblée d’adhérer au contrat groupe proposé et d’autoriser 

une délégation de gestion au Centre de Gestion du Tarn lequel peut assurer un certain 

nombre de missions de gestion dans le cadre du contrat d’assurance susvisé, en vertu de 

l’article 25 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, ces missions étant définies dans la proposition de 

convention établie par le Centre de gestion. 

LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERER DECIDE: 

 -D’ADHERER à compter du 01.01.2013 au contrat groupe proposé par le Centre de 

gestion pour la couverture des risques financiers qu’encourt la commune (établissement) en 

vertu de ses obligations à l’égard de son personnel en cas de maladie, de décès, d’invalidité, 

d’incapacité, et d’accidents ou de maladies imputables ou non au service, 

 -AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’assurance à intervenir avec le 

groupement GENERALI (compagnie d’assurance) - SOFCAP (intermédiaire d’assurance) 

déclarés attributaires du marché négocié conclu par le Centre de Gestion FPT du Tarn, ainsi 

que toutes pièces annexes, 

CHOISIT pour la commune les garanties et options d’assurance suivants (Reportez-vous au 

détail des garanties proposées par le contrat) : 

POUR LES AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES AFFILIES A LA CNRACL : 

� TOUS RISQUES : DECES + ACCIDENT DE SERVICE et MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE 

+ MALADIE ORDINAIRE+ LONGUE MALADIE + MALADIE DE LONGUE DUREE + MATERNITE + 

PATERNITE,   

GARANTIES OPTION  

� avec franchise de 0 jours par arrêt en maladie ordinaire au taux 6.70.% 

 

POUR LES AGENTS TITULAIRES OU STAGIAIRES NON AFFILIES A LA CNRACL, AGENTS NON 

TITULAIRES DE DROIT PUBLIC, AGENTS NON TITULAIRES DE DROIT PRIVE Y COMPRIS 

CONTRATS AIDES, effectuant plus ou moins de 200 heures par trimestre: 

 

� TOUS RISQUES : ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE + 

MALADIE GRAVE + MATERNITE + PATERNITE + MALADIE ORDINAIRE 

GARANTIES OPTION …… 



 

 
13 

� avec franchise de 0  jour par arrêt en maladie ordinaire taux 1.16% 

 -DELEGUE au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn la tâche 

de gérer le marché public d’assurance précité à compter du 01/01/2013 et ce, jusqu’au 

terme de celui-ci à savoir, jusqu’au 31/12/2016  

VOTE A L’UNANIMITE 
 
 

ASSOCIATIONS 
 
 

15. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A LA  MJC 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Monsieur le Maire donne lecture à l'assemblée du projet de convention entre la Maison des 

Jeunes et de la Culture de Saint Baudille et la Municipalité. 

Cette convention a pour but de définir un cadre juridique pour la mise à disposition de locaux 

municipaux à la MJC. 

Après délibérations, le Conseil Municipal approuve la dite convention et autorise le Maire à la 

signer. 

VOTE A LA MAJORITE 
 
 

QUESTIONS  DIVERSES 
 
 

DEVIATION DE LA RICHARDE  
 
Monsieur le Maire évoque les travaux prévus à la Richarde en début d’année 2013. Il sollicite 

l’avis du conseil pour organiser la circulation le cas échéant au sein de la commune. 
 
 
MOBILIER PUBLICITAIRE  
 
Monsieur le Maire évoque la proposition de la société ATTRIA pour la mise en place de 

panneau publicitaire de type « sucettes » sur le domaine public communal, ainsi que la 

fourniture pa r la société Lumiplan d’un panneau d’information lumineux. Le conseil donne 

majoritairement un avis favorable à ces deux propositions  
 

 

 

 

La séance est levée à 20h15 

 

Le secrétaire de séance         Le Maire  

          Christian CARAYOL 


