Commune de

Région Occitanie

NOHIC

Département de Tarn-et-Garonne

Procès-verbal
de la séance du
Conseil municipal
N°2020-01
du
20 janvier 2020

SEANCE n° 2020-01 du 20 janvier 2020
Le vingt janvier deux mille vingt, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de Nohic, s'est réuni en session ordinaire en
Mairie de Nohic sous la Présidence de Madame Nadine GUILLEMOT, Maire.
Date de convocation : 15 janvier 2020, affichée en mairie le même jour.
Ordre du jour :
2020-01-00

AFFAIRES GENERALES – Procès-verbal de la séance 2019-17 du 18/12/2019 - Adoption

2020-01-01

AFFAIRES GENERALES – Information sur les décisions du Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT

2020-01-02

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Démarche participative « Quartier citoyen » - Validation du plan de
référence

2020-01-03

URBANISME HABITAT INTERCOMMUNAL – Débat sur le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) de la commune de Finhan.

2020-01-04

CEREMONIES – Médailles d’honneur de la commune 2020

2020-01-05

TRAVAUX – COMMANDE PUBLIQUE – Annulation procédure marché mairie phase 2

Questions diverses et communiqué d’informations du Maire
Conseillers municipaux présents :
Mesdames CHAUVIERE Joséphine, GUILLEMOT Nadine, RAMON Nelly, SOLDADIE Mauricette et AVATANEO Patricia,
Messieurs DELON Didier, ENJALBERT Éric, SAVIGNAC Jean-Luc,
Conseillers municipaux absents excusés : Madame TURROQUES Sandrine
Conseillers municipaux absents : Madame LAFITTE Christelle, Messieurs TOURNIER Sébastien et DESMOULIN Dominique
Mandats :

Sans objet.
Composition légale du Conseil Municipal : 15 - Membres en exercice : 12
Membres présents: 8 - Mandats : 0 – Votants : 8

Ouverture de séance
Après avoir fait l’appel des membres en exercice, le quorum étant atteint, Madame la Maire déclare la séance ouverte à :
18 heures 30 mn.
Désignation du secrétaire de Séance
Conformément aux dispositions de l’Article L2121-15 du CGCT, au début de chacune de ses séances, le conseil municipal
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires
des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Est nommée aux fonctions de secrétaire de séance : Nelly RAMON.
Modification de l’ordre du jour
La maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour la question suivante :
2020-01-06 - ENFANCE-JEUNESSE – Accueil de loisirs : convention avec la MJC de Montauban pour l’organisation d’un séjour
ski durant les vacances d’hiver 2019-2020
2020-01-00

AFFAIRES GENERALES – Procès-verbal de la séance 2019-17 du 18/12/2019 - Adoption

Le procès-verbal de la séance N°2019-17 du 18 décembre 2019 a été adressé par courrier électronique à chaque conseiller
municipal.
Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que ce procès-verbal est adopté sans rectification.

Page 2 sur 11

2020-01-01

Information sur les décisions du Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT

Conformément aux dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la délibération du
Conseil Municipal n° 2014-06-05 en date du 15 mai 2014 lui accordant les délégations dans les formes prévues à l'article
précité, Madame la Maire rend compte des décisions listées dans la délibération :
Article L 2122-4° - Décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la
limite de 30 000 € :
date

an

type

mois

jour

ordre

FOURNISSEUR

OBJET

Montant TTC

23/12/2020

2019

PI

12

23

02

GROUPE QUALICONSULT

Diagnostics avant travaux- Aménagement
maison enfance et jeunesse

1 857,60 €

24/12/2019

2019

PI

12

24

01

GROUPE QUALICONSULT

Mission SPS - Aménagement maison enfance et
jeunesse

2 304,00 €

24/12/2019

2019

PI

12

24

02

GROUPE QUALICONSULT

Mission contrôle technique - Aménagement
maison enfance et jeunesse

5 868,00 €

27/12/2019

2019

FC

12

27

01

LACOSTE BUREAU-ECOLE

Equipements Ecole maternelle

450,60 €

27/12/2019

2019

tx

12

27

02

LASSERRE TP

27/12/2019

2019

TX

12

27

03

LASSERRE TP

30/12/2019

2019

FC

12

30

01

COMAT ET VALCO

Divers mobilier urbain et mobilier école

5 160,00 €

30/12/2019

2019

FC

12

30

02

MANUTAN COLLECTIVITES

mobilier scolaire

4 114,89 €

30/12/2019

2019

FC

12

30

03

DIRECT D - MOBILIERS DELAGRAVE

Mobilier scolaire et armoires locaux associatifs

2 447,78 €

30/12/2020

2019

PI

12

30

04

Sté d'avocats GOUTAL-ALIBERT & Associés

Mission d'assistance conseil juridique en matière
de commande publique et gestion du domaine

4 500,00 €

an

type

date

mois

jour

ordre

Remise en état des terrains "Maison Moisan"
après démolition
Mise à disposition pelle + chauffeur divers
travaux sur espaces publics et privés
communaux

2 376,00 €
1 500,00 €

FOURNISSEUR

OBJET

Montant TTC
1 296,00 €

06/01/2020

2020

PI

01

06

02

QUALICONSULT IMMOBILIER

Diagnostic complémentaire avant
travaux rue de la Poste

09/01/2020

2020

FC

01

09

01

JARDEL TRANSPORTS

Transport journée au ski

852,45 €

13/01/2020

2020

PS

01

13

02

GNETT PROPRETÉ 82

Prestation de ménage écoles

1 080,00 €

14/01/2020

2020

PS

01

13

01

ASSIST'INDESIRABLES

20/01/2020

2020

TX

01

20

02

ERIC LEBON TP & FILS

20/01/2020

2020

PS

01

21

01

JU ELAG

20/01/2020

2020

PS

01

21

02

VICTOR YOHAN

20/01/2020

2020

PI

01

20

04

QUALICONSULT IMMOBILIER

20/01/2020

2020

PI

01

20

05

QUALICONSULT IMMOBILIER

20/01/2020

2020

PI

01

20

06

QUALICONSULT IMMOBILIER

Contrat de gestion des nuisibles
restaurant et station EU
Opération centre bourg mairie démolition jardinières

660,00 €
1 491,08 €

Elagage 4 platanes

900,00 €

Elagage haie + cyprès

3 000,00 €

Repérage amiante et plomb avant
travaux Vestaires stade
Repérage amiante et plomb avant
travaux mairie
Etat de conservation - Repérage amiante
et Plomb avant travaux salle des fêtes

2 100,00 €
3 465,60 €
3 074,40 €

Article L2122-6 - Décision de passation de contrats d'assurance :
DECISION n°2019-12 du 27 décembre 2019 portant acceptation des contrats d’assurance GROUPAMA :
o CONTRAT VILLASSUR 3 : Montant TTC de la cotisation annuelle : 7 865.28 €
o CONTRAT ASSURANCE Véhicules divers : Montant TTC de la cotisation annuelle : 44.14 €
o CONTRAT ASSURANCE Véhicules divers : Montant TTC de la cotisation annuelle : 47.53 €
o CONTRAT ASSURANCE CONDUIRE (Véhicule) : Montant TTC de la cotisation annuelle : 465.72 €
o CONTRAT ASSURANCE CONDUIRE (Véhicule) : Montant TTC de la cotisation annuelle : 373.52 €
o CONTRAT ASSURANCE TITANE PRO Tracteur : Montant TTC de la cotisation annuelle : 380.82 €
o CONTRAT ASSURANCE TITANE PRO Parc Matériel : Montant TTC de la cotisation annuelle : 174.76 €
o CONTRAT ASSURANCE TITANE PRO Petit matériel automoteur : Montant TTC de la cotisation annuelle : 219.37 €
DECISION n°2019-13 du 30 décembre 2019 portant acceptation du contrat d’assurance Mission Collaborateur
GROUPAMA – Prime annuelle de 314.78 €
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Article L2122-22-15 - Droit de préemption non exercé :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la communication des décisions prises par la Maire au titre de l’article
L 2122-22 du CGCT.
2020-01-02

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Démarche participative « Quartier citoyen » - Validation du plan de
référence

Elu rapporteur : Nadine GUILLEMOT
EXPOSÉ :
Lors de sa séance du 16 janvier 2019, le conseil municipal a approuvé le projet de démarche « Quartier citoyen » en
collaboration avec Tarn-et-Garonne Habitat.
Rappel des principes de la démarche : Tarn et Garonne Habitat est amené à intervenir dans des communes dont les élus
veulent reprendre la main sur la maitrise de l’organisation de leur territoire, et la consolidation de leur identité. Pour
répondre au mieux à ces problématiques spécifiques, le label « Quartier Citoyen » est le fruit d’une initiative de TGH au
bénéfice des petites communes rurales. Cette démarche, outre l’intérêt de l’aspect participatif, s’inscrit dans un cadre
écoresponsable et citoyen voulant préserver l’identité des communes rurales. Les étapes vont du diagnostic, à l’aide au
choix entre plusieurs programmes, jusqu’à leur mise en œuvre, en passant par les étapes « participatives », pour la mise en
œuvre d’un projet d’aménagement urbain qualitatif. L’accompagnement des communes est mis en œuvre par Tarn-etGaronne Habitat avec une équipe complète (urbaniste, agence de communication, spécialiste des démarches collaboratives
et participatives). Cette équipe est chargée d’élaborer avec les populations et les élus, un ou plusieurs scénarios soumis au
choix final du conseil municipal.
La convention de partenariat « Quartier Citoyen » a été signée le 18 février 2019. L’étude porte sur le secteur compris entre
les entrées de ville Est et Sud-Ouest, soit entre le lieu-dit « Croix-Rouge, la mairie et le giratoire RD 930. Ce secteur
comprend la plupart des équipements municipaux : mairie, salle des fêtes, écoles, stade, maisons associatives, restaurant
municipal et terrains à urbaniser.
Commencée en février 2019, « quartier citoyen » s’est déroulé à plusieurs niveaux de concertation :
 Comités de pilotage


Comités techniques



Ateliers de concertation

Ces derniers, au nombre de trois, ont été proposés aux habitants de la commune sur les thèmes suivants :
26 mars 2019 : Quels sont les dysfonctionnements de ce quartier ?
-

16 mai 2019 : Quelles propositions d’aménagement feriez-vous ? Dans quel état d’esprit ?

-

17 septembre 2019 : Questionnaire sur un scénario préalable : Votre avis nous intéresse !

Lors des dernières réunions (copil et atelier de concertation du 17 septembre 2019), un récapitulatif des 23 projets a été
exposé au travers d’une perspective à court / moyens et long terme. L’objectif principal est de proposer un plan de
référence global et cohérent intégrant l’ensemble des réflexions et travaux conduits tout au long du projet au sein de
instances de travail (COTECH / COPIL), des concertations spécifiques (Associations / scolaires) et des ateliers de concertation
avec les habitants, étant précisé que ce plan de référence est une proposition d’orientation globale d’aménagement du
secteur étudié.
De manière générale, les retours des partenaires concernant le plan de référence proposé sont positifs et encourageants
pour les perspectives d’aménagements futurs de la commune. Il est à souligner une dynamique très positive observée
durant les ateliers de concertation favorisant fortement une qualité de production retrouvée au sein du plan de référence.
Madame la maire présente à l’assemblée le plan de référence et l’ébauche de pré-programmation des projets répartis en
trois phases temps : court terme – moyen terme – long terme. Elle précise que cette pré-programmation devra être
détaillée en programmation pluriannuelle d’investissement, au fur et à mesure de l’avancement des études de projet. La
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planification devra tenir compte d’autres investissements à réaliser parallèlement, notamment pour la restauration de
l’église (travaux urgents) et l’amélioration du réseau pluvial tel qu’il ressort du schéma directeur.
PLAN DE REFERENCE :

PRE-PROGRAMMATION : TEMPORALITE DES PROJETS A COURT TERME :
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PRE-PROGRAMMATION : TEMPORALITE DES PROJETS A MOYEN TERME :

PRE-PROGRAMMATION : TEMPORALITE DES PROJETS A LONG TERME :

Cette présentation faite, il est proposé au conseil municipal d’approuver ces documents de référence et de poursuivre cette
démarche par :
 Avec l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie : lancement de l’étude urbaine et de faisabilité pour le secteur dit
« Entrée de Bourg »


Avec Tarn-et-Garonne Habitat : phase 2 de l’accompagnement pour le « Lancement, suivi et réception des
travaux ».

DÉLIBÉRATION :
Vu l’exposé des motifs,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
PREND ACTE du déroulement de la démarche participative « QUARTIER CITOYEN » ;
APPROUVE le plan de référence et la pré-programmation des projets ci-dessus présentés ;
DÉCIDE de poursuivre cette démarche par :
 Avec l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie : le lancement de l’étude urbaine et de faisabilité pour le secteur
dit « Entrée de Bourg »


Avec Tarn-et-Garonne Habitat : le lancement de la phase 2 d’accompagnement pour le « Lancement, suivi et
réception des travaux ».

DONNE MANDAT au maire pour la mise en œuvre des différentes études s’inscrivant dans cette démarche et la signature
de tous documents y afférents.
VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants : 8

Abstentions : 0

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0
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2020-01-03

URBANISME HABITAT INTERCOMMUNAL – Débat sur le projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) de la commune de Finhan.

Elu rapporteur : Nadine GUILLEMOT
EXPOSÉ :
La Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne est compétente en matière de « PLU, documents d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale » conformément aux dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014 et de la loi Notre du 7
août 2015.
Par délibération n° 2018_0308d08 du 8 mars 2018, la commune de Finhan a porté demande auprès de l’EPCI, compétente,
pour réviser son PLU.
Par délibération n°2018.05.31 – 115 du 7 juin 2018, le Conseil Communautaire a, prescrit la révision du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Finhan, précisé les objectifs poursuivis, et défini les modalités de concertation.
Contenu du PADD (réglementaire)
L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) comportent un Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Selon l’article L151-5 du code de l’urbanisme, « Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1°) Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2°) Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs,
retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. »
«Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.»
«Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.»
Débat sur les orientations du PADD de Finhan
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales
du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant
l'examen du projet de plan local d'urbanisme.
Lorsque le plan local d‘urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu
au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s'il n'a pas
eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.
Le PADD a été présenté aux Personnes Publiques Associées (PPA) le 5 novembre 2019.
Conformément aux modalités de collaboration entre les communes et la communauté de communes définies dans l’annexe
à la délibération n°2018.06.28 – 134, adoptée en Conseil Communautaire du 28 juin 2018, le PADD de Finhan a été présenté
aux membres de la commission aménagement et au bureau communautaire le 5 novembre 2019. Il a de nouveau été
présenté en Commission Aménagement du 29 novembre 2019 et en bureau du 2 décembre 2019.
Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir débattre des orientations du PADD de Finhan, annexé à la
présente note.
Synthèse des orientations du PADD
Scénario d’évolution de la population
- Un scénario volontariste : scénario « hypothèse haute » : +1,75% par an à horizon 2030 / + 424 personnes sur 10 ans, soit
environ 200 logements supplémentaires
- Un projet d’urbanisation hiérarchique : Accompagnement du développement entre le centre historique et la
départementale / Une densité plus importante au centre, plus lâche en périphérie
AXE 1 : APPORTER LES REPONSES PERMETTANT L’EQUILIBRE SOCIAL DU TERRITOIRE
HABITAT


Diversification de l’offre en logements : locatif, densité (hauteur), typologies/tailles

ARCHITECTURE/PAYSAGE


La conservation du patrimoine
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Intégration de la départementale dans l’urbanisation

EQUIPEMENTS PUBLICS


Offre en équipements publics dans la centralité identifiée

DEPLACEMENTS


Développement de l’offre en déplacement doux



Favoriser les relations inter quartiers

AXE 2 : PRESERVER L’ENVIRONNEMENT NATUREL DU TERRITOIRE
ENVIRONNEMENT


Remise en état des continuités écologiques



Maintien des corridors écologiques existants



Maintien de réservoirs de biodiversité en milieu urbain (nature en ville)

PAYSAGE


Fixer des limites d’urbanisation pour préserver les coupures paysagères



La mise en place de protections spécifiques des paysages (bords de Garonne)



Protéger les haies et le patrimoine végétal

RESEAUX/ ENERGIE


Développer les ENR (éoliennes)

RISQUES


Les prendre en compte

AXE 3 : OFFRIR LES CONDITIONS D’UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE
ACTIVITES ECONOMIQUES


Accompagnement spécifique pour les petites entreprises implantées hors zone urbaine



Accompagnement spécifique pour la création de la carrière



Conforter l’équipement commercial existant

RESEAUX


Développement de la fibre



Privilégier le développement urbain dans les secteurs desservis

ACTIVITES AGRICOLES


Développement et diversification



Gestion économe des espaces agricoles

OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DES ESPACES


Privilégier les constructions au sein des espaces urbanisés



Réduire la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

• Privilégier le renouvellement urbain à l’étalement urbain


Dans le centre historique



Aux abords de la départementale

• Poursuivre la réduction de la consommation d’espaces par logement en densifiant


Densité moyenne de 20 logements à l’ha dans le centre historique



Densité moyenne de 15 logements à l’ha dans les autres secteurs



Contre une densité moyenne de 12,5 logements à l’ha aujourd’hui.

Sur la base des éléments transmis avec la convocation, et de ceux présentés en séance, les membres du Conseil municipal
sont invités à débattre.
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Annexe : Projet d’aménagement et de développement durables
DÉLIBÉRATION :
Entendu l’exposé du rapporteur,
Le Conseil Municipal,
PREND ACTE du débat sur le PADD de la commune de Finhan.
2020-01-04

CEREMONIES – Médailles d’honneur de la commune 2020

Elu rapporteur : Joséphine CHAUVIERE
Après avoir délibéré, à l’unanimité,
Le conseil municipal
DECIDE qu’à l’occasion de la cérémonie des vœux à la population et de la cérémonie « des rois » organisée par l’association
départementale des porte-drapeaux, il sera procédé à la remise de la médaille d’honneur de la commune de Nohic.
Les critères d'attribution de la médaille d’honneur de la commune de Nohic sont très larges : Il s’agit d’honorer un acte de
bravoure, de reconnaître un service (pour la commune, pour une association, pour une œuvre sociale, caritative, etc ..., de
remercier un donateur, un parcours de vie remarquable, etc... Elle récompense les personnes qui ont effectué un « acte
remarquable et en lien avec la commune». Il est précisé que cette médaille est une récompense et non une décoration.
ATTRIBUE, pour 2020, la médaille d’honneur de la commune de Nohic à :


Jean-Pierre AUDARD pour son activité de bénévole en faveur du développement de l’association Union Sportive
Nohicoise (USN) et du cyclisme depuis 1990 ;



Jean-Claude FONTORBES pour son activité bénévole en faveur du développement du football et de l’école de
football sur le territoire, de la création de l’entente « FC les 2 Ponts », de sa participation très active au maintien
des activités commerciales en centre bourg ;



Guy LANNES, ancien combattant, décoré de l’ordre national du mérite et de la croix du combattant, pour son
engagement en faveur du devoir de mémoire, les trente années au sein des porte-drapeaux de Tarn-et-Garonne,
dont dix en tant que vice-président et dix en tant que président



Marie-Louise GARCIA, élevée au grade de chevalier de la Légion d’Honneur en 2011, décorée de l’ordre national
du mérite en 2008, présidente de la fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes de Tarnet-Garonne, et membre du comité directeur national de cette fédération, entre autres fonctions. La médaille
d’honneur lui est remise pour son engagement sans faille et depuis de très nombreuses années pour la France, ses
valeurs, pour le Souvenir et en faveur des anciens combattants.



Fernand GONGORA, président de l’Association départementale André Maginot, responsable de secteur pour
l’association Le Souvenir Français. La médaille de la commune lui est remise pour son long engagement en faveur
du devoir de mémoire auprès des jeunes notamment et son action pour la conservation des monuments de
mémoire et tombes de soldats morts pour la France.

DONNE MANDAT à la maire pour l’application de la présente délibération.
VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants : 8

2020-01-05

Abstentions : 0

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

TRAVAUX – COMMANDE PUBLIQUE – Annulation procédure marché mairie phase 2

Elu rapporteur : Nadine GUILLEMOT
EXPOSÉ :
Par délibération en date du 12 février 2018, le conseil municipal a approuvé le lancement de la phase 2 de l’opération
nommée : travaux d’aménagement de la mairie dans le cadre de la mutualisation des accueils mairie et agence postale
communale. Lors de sa séance du 18 décembre 2019, la présente assemblée a approuvé le mode de dévolution des marchés
en 4 lots distincts, la procédure de consultation des entreprises et l’attribution des marchés de travaux.
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La phase ultime de vérification du dossier de marché préalable à la signature d'acceptation des offres, a révélé des erreurs
dans le dossier de consultation mis en ligne (mauvaise version d’un CTP et absence de documents techniques consécutive
à un problème de téléchargement). La procédure s’en trouve juridiquement fragilisée. La maire propose de l’annuler et de
la relancer dès le vote du budget 2020.
DÉLIBÉRATION :
Entendu l’exposé du rapporteur,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ANNULE la délibération 2019-17-08 portant attribution des marchés de travaux pour l’aménagement mairie phase 2.
DONNE MANDAT au maire pour relancer la procédure de consultation dès avril 2020.
VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants : 8

2020-01-06

Abstentions : 0

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

ENFANCE-JEUNESSE – Accueil de loisirs : convention avec la MJC de Montauban pour l’organisation d’un
séjour ski durant les vacances d’hiver 2019-2020

Elu rapporteur : Nelly RAMON
EXPOSÉ :
Dans le cadre de son service municipal d’Accueil Collectif de Loisirs de Mineurs, la commune de Nohic prévoit d’organiser
un séjour neige pour jeunes de 11-17 ans. De son côté, la M.J.C. de Montauban, association agréée par la DDCSPP 82 pour
la mise en place des séjours pour les jeunes durant les vacances scolaires, organise un séjour de vacances « sports d’hiver »
pour les jeunes de la 6ème à 17 ans à Ascou-Pailhères et ce du 10 au 14 février 2020.
Afin de mutualiser les moyens et diminuer ainsi le coût d’organisation de cette activité, il est proposé un partenariat entre
la commune et la MJC. Ce projet de mutualisation porte notamment sur :

-

la gestion de la participation financière des jeunes au séjour

-

l’accompagnement et l’encadrement des jeunes pendant le séjour

Description du séjour :







Période du 10 au 14 février 2020 :
Effectif :
23 jeunes de la 6ème à 17 ans
Encadrement :
2 directeurs de séjour + 2 animateurs
Lieu de résidence :
Ascou-Pailhères (Chalet Saint-Bernard)
Journées vacances :
5 jours, 4 nuits
Prix du séjour:
344 € par personne

La MJC pilote l’organisation administrative et logistique du séjour. L’encadrement du groupe et l’organisation au quotidien
du déroulement du séjour sont assurés en commun par les équipes d’encadrement de chaque structure.
Chacune des parties :
 gère les inscriptions qui se feront sur les 2 sites : au siège de la MJC et à la mairie de NOHIC, avec les fiches
d’inscriptions respectives. Les deux structures s’engagent à faire remplir une fiche sanitaire complète aux
participants dans le dossier d’inscription.
 gère pour le compte des jeunes et leur famille, leur participation financière pour le séjour. Chaque partie est
notamment chargée de s’assurer que les jeunes sont en capacité de réunir la somme avant le départ.
 Prend en charge la déclaration obligatoire du séjour auprès des organismes CAF et DDCSPP.
 Encaisse la prestation de service allouée par la CAF en fonction du nombre de jeunes venant de chacune des
structures.
La MJC s’engage à :
 Faire l’avance de toutes les dépenses et prestations liées à ce séjour, soit :
o hébergement/restauration
o encadrement pédagogique
o prestations d’animation (ski)
o frais divers
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o
o

mettre à disposition les moyens de transport (mini-bus) suffisants au séjour.
La MJC avance les frais de réservation et s’engage à régler les factures correspondantes.

La commune s’engage à :
 prendre en charge les coûts liés au transport aller et retour ainsi que d’éventuels déplacements sur site (carburant,
frais d’autoroute et de parking).
 Rembourser la MJC, sur présentation, en fin de séjour, d’une facture accompagnée de tous justificatifs des
dépenses réglées par l’association, les frais avancés soit :
o Frais de séjour au prorata du nombre de jeunes et d’encadrants, sur la base de 344*€ par personne.
o Assurance ski proposée par la station pour l’ensemble du groupe.
o Eventuelles dépenses liées au transport avancées par la MJC Montauban.
* Calcul basé sur le devis prévisionnel fourni par la MJC, le nombre de jeunes réel peut impacter sur le montant facturé du
séjour par jeune.
Le projet de ce séjour s’inscrit dans le cadre d’une concertation entre l’équipe de direction jeunesse des 2 structures
partenaires pour assurer aux participants les meilleures vacances qui soient tout en garantissant leur sécurité et leur bienêtre. Il est ainsi prévu que les directeurs du séjour et leur équipe se rencontrent pour préparer le séjour. Deux réunions
avec les parents sont prévues en amont du séjour : l’une à la mairie de Nohic, l’autre à la MJC. Après le séjour, l’équipe
éducative se retrouvera pour dresser un bilan.
Le projet de convention de partenariat est présenté à l’assemblée ; elle prendra effet à compter de sa signature par les
deux parties, et au plus tard le 1er jour du séjour et prendra fin à la restitution du bilan.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Entendu l’exposé des motifs,
Vu le projet de convention de partenariat,
après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet d’organisation d’un séjour neige du 10 au 14 février 2020, en partenariat avec la M.J.C. de Montauban.
DONNE MANDAT à la maire pour signer la convention et tous autres documents nécessaires à ce partenariat
VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants : 8

Abstentions : 0

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

QUESTIONS DIVERSES et COMMUNIQUE D’INFORMATION DU MAIRE


Vœux à la population et au personnel : Dimanche 26 janvier à partir de 10h30 à la salle des fêtes



Recensement de la population : du 16 janvier 2020 au 15 février 2020

Prochain conseil : 2ème quinzaine de février 2020.
Fin de séance :
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30.
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