Compte-rendu de séance du Conseil Municipal
Séance du 1er octobre 2015
L’an deux mil quinze, le premier du mois d’octobre à vingt-heures trente, le Conseil Municipal de
la Commune de CENAC dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous
la Présidence de Madame Catherine VEYSSY, Maire.
Présents (17) : Mme Catherine VEYSSY, Maire ; Mmes HELIE, VRECH, MM BOUSSANGE,
LAUGAA, DUDREUIL ; Mmes POTTIER, DELDEVERT, DANEY, VIDAL, PARRA, DARRIET ;
MM ROUX, LAMBAUDIE, LATOUCHE, DUTARTRE, AUBY
Pouvoirs (2) : Mme PARABOSCHI à Mme VEYSSY
Mr POIRIER à Mme DARRIET
Secrétaire de séance : Mme POTTIER

1/ Approbation du compte rendu du 8 juillet 2015
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu est approuvé à l’unanimité
2/ Décision modificative du budget n°2
Madame le Maire expose au Conseil municipal qu’il est nécessaire d’adopter une décision
modificative du budget, suite au dégrèvement obtenu par la société SICSOE sur la taxe
d’aménagement.

Objet

Diminution
ouverts

sur

crédits

Augmentation sur crédits
ouverts

Dép Inv
2313-025 Constructions (école)

13 339 €

Dép Inv
10223 Taxe aménagement

La délibération n°37-2015 est adoptée à l’unanimité.
3/ Ressources humaines

13 339 €



Services Techniques

Madame le Maire expose les effectifs actuels des services techniques, et précise qu’un poste
actuellement occupé par un agent des espaces verts est à 17h30 (mi-temps).
L’évolution des pratiques de la collectivité, notamment au regard de la gestion différenciée,
nécessite d’augmenter le temps de travail de l’agent dédié au espaces verts.
Il est ainsi proposé au Conseil de tranbsformer le poste actuellement à mi-temps, en un poste à
temps complet.
Ayant entendu ces explications, Le Conseil décide :
-

de créer un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet à compter du
1er novembre 2015 ;

-

de supprimer un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à compter du 1er
novembre (quotité horaire : 17h30)

La délibération n°38-2015 est adoptée à l’unanimité.


Administration générale / Accueil

Madame le Maire explique que suite à l’absence d’un agent (maladie), la Mairie a procédé au
recrutement d’un agent contractuel pour assurer le remplacement. Ce statut de contractuel
implique cependant une instabilité. Par conséquent, il est proposé au Conseil de transformer ce
poste de contractuel en un poste de titulaire à temps complet, afin d’envisager un recrutement
par voie de mutation ou par voie externe.
La délibération n°39-2015 est adoptée à l’unanimité

4/ Règlement d’utilisation du bois de Desfonseau
Explications par Nathalie Pottier : il est nécessaire d’envisager une règlementation générale des
accès, de la circulation, de la coupe de bois, feux, déchets….
Un projet a été élaboré avec l’association Cistude pour la création de panneaux d’information,
dans une approche pédagogique, ainsi que diverses animations sur 2 ans.
Mr Auby : y a til eu des dégradations constatées dans le bois ?
Mme Pottier: oui, des tentative de départ de feu, stationnement de camping-car, dépôt de
déchets sauvages…
Lecture du règlement est faite au Conseil.
La délibération n°40-2015 est adoptée à l’unanimité
5/ Conventions d’objectifs (Tennis, 5 sens, Cénac en danse)
Mme le Maire rappelle que Cénac est la seule commune de la CDC à signer des conventions
d’objectifs avec les associations. Elle précise que ces conventions ont pour but d’établir les
relations entre l’association et la Mairie.
Conventions avec les Genêts d’or : Mme le maire explique qu’il convient d’intégrer le terme
« utilisateurs historiques »

Mr Laugaa : 11 associations ont participé à la Fête des Vendanges cette année, cela montre la
dynamique créée par ces conventions.
Association les 5 sens : elle propose des séances de Qi gong. Les adhérents peuvent aller sur
plusieurs communes (dimension intercommunale).
Mr Auby : en quoi cette activité consiste-t-elle ?
Mr Laugaa : c’est une activité essentiellement de relaxation.
Ayant entendu le contenu des conventions, la délibération n°41-2015 est adoptée à l’unanimité
6/ Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap) des Etablissements Recevant du Public (ERP)
Mr Lambaudie explique que les communes ont l’obligation de se mettre en conformité avec la
règlementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public.

Ces engagements devront être inscrits dans un Agenda d’Accessibilité Programmé, lequel
devra prévoir la réalisation des travaux dans un délai de 3 ans à compter de son dépôt en
Préfecture.
Il est donc proposé au Conseil de valider un engagement de principe pour la réalisation des
travaux de mise en accessibilité des ERP de 5ème catégorie et lancer la réalisation de
l’Ad’AP.
Il est également proposé de constituer un comité de pilotage qui assurera le suivi des
opérations.
Mr Auby : quels sont les ERP concernés sur la Commune ?
Mr Lambaudie : la mairie, la bibliothèque,l’école, la plaine des sports et la Salle Culturelle
Mr Auby : certains d’entre eux ne respectent ils pas la règlementation ?
Mr Lambaudie : pour le savoir il est nécessaire de faire un audit de tous les bâtiments
Mr Boussange : la même démarche a été lancée pour la voirie (Plan d’Accès à la Voirie et aux
Espaces publis). Un cabinet a été engagé car c’est un domaine assez technique.
Mr Lambaudie : les commerçants sont aussi concernés, avec une coordination par la CDC.
Ayant entendu ces explications, le Conseil approuve l’engagement de principe pour la réalisation
de l’Ad’AP.
La délibération n°42-2015 est adoptée à l’unanimité.
7/ Indemnités allouées au comptable du Trésor
Mme le Maire explique qu’il faut délibérer à chaque changement de comptable.
Elle précise que la Commune sollicité le concours du Comptable du Trésor Public pour
assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique,
financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 6 décembre 1983.

L’indemnité de conseil est au taux de 100% par an, et sera calculée selon les bases définies
à l’article 4 de l’arrêté ministériel précité et sera attribuée à Madame Laure CLATOT,
Receveur Municipal. IL est proposé également de lui accorder l’indemnité de confection des
documents budgétaires pour un montant de 45,73 €.
La délibération n°43-2015 est accordée à l’unanimité.

Informations :
Mme Deldevert : semaine ruban rose le 17 octobre, avec animations à la salle culturelle
Le même jour aura lieu la semaine bleue (thème « à tout âge ateliers citoyens ») : portes
ouvertes avec Charivari, expositions d’activités manuelles à la Maison des Anciens.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40

