Commune de

NOHIC

Région Occitanie
Département de Tarn-et-Garonne

Conseil municipal
N°2021-07
du
2 juillet 2021

CONSEIL MUNICIPAL N°2021-07
2 juillet 2021– 20h30
*********

Ordre du jour :

2021-07 Affaires générales- Procès-verbal de la séance N°2021-06-00 du 11 juin 2021Adoption
2021-07 Information sur les décisions du Maire au titre de l’article L.2122-22 du CGCT
concernant la DIA
2021-07-01 DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI LIE A UN ACCROISSEMENT D’ACTIVITE
SAISONNIERE
2021-07-02 DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI LIE A UN ACCROISSEMENT
TEMPORAIRE D’ACTIVITE
2021-07-03 DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE
2021-07-04
DELIBERATION PORTANT DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION INTERNE POUR LES
AVANCEMENTS DE GRADE
2021-07-05 AFFAIRES SCOLAIRES – Participation de la commune aux frais de transports scolaires pour l’année
scolaire 2021/2022
2021-07-06 FINANCES – Budget 2021 – Décision modificative n°2 du budget principal
2021-07-07 DELIBERATION PORTANT SUR L’AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET
COMMUNE

Département de
Tarn et Garonne

Séance du conseil municipal du
02 Juillet 2021
A Huis Clos

Commune de
NOHIC

L’an deux mil vingt et un, le 02 juillet 2021 le conseil municipal s’est réuni, en séance à huit clos,
sous la présidence de Monsieur Bernard DOAT, maire.

Date de la convocation
28 juin 2021

Membres

Présent Absent

Date d’affichage de la convocation
28 juin 2021

1 – Monsieur DOAT BERNARD

X

2 – Madame VIALARD Céline

X

Date d’affichage de la délibération
06 juillet 2021

3 – Monsieur LACROUX Gilles

X

4 – Madame NIERENGARTEN Annie

X

Nombre de conseillers

5 – Monsieur AYRAL Laurent

x

15

6 – Madame LOUCHER Leila

X

8
8

7 – Madame BRET Sylvie

En exercice
Quorum
Présents
Représentés
Votants

3
11

Secrétaire de séance
(art. L2121-15 CGCT)
DESMOULIN DOMINIQUE

Emilie LABIOS : Arrivée à 20 h 52

Sylvie BRET

X

8 – Madame LABIOS Emilie

x

9 – Madame LADEVEZE Aurélie

X

10 – Monsieur KHALKHAL Benoit

X

11 – Monsieur COURTOIS Marc

X

12 – Monsieur DESMOULIN Dominique

X

13 – Monsieur BLANC Romain

X

14- Monsieur CALVO Olivier

Donne pouvoir à

VIALARD Céline

X

15-Madame GRIMAULT Hassina

Courtois Marc
X

Ouverture de la séance à 20 h 40
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 : Dominique DESMOULIN
2021-07 Affaires générales-Procès-verbal de la séance N°2021-06 du 11 juin 2021- Adoption
Le procès-verbal de la séance N° 2021-06 du 11 juin 2021 a été adressé par courrier électronique à
chaque conseiller municipal.
Le Conseil Municipal déclare que ce procès-verbal est adopté avec ou sans rectification.
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2021-03 Information sur les décisions du Maire au titre de l’article L 2122-22 du CGCT
concernant la DIA
Conformément aux dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
et aux délibérations du Conseil Municipal n° 2020-04-04 en date du 24 mai 2020 et n° 2020-05-02 du 4 juin
2020 lui accordant les délégations dans les formes prévues à l'article précité, Monsieur le Maire rend compte
des décisions listées dans la délibération :
VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants : 11
Abstentions :

Exprimés : 11

Pour : 11

Contre :

2021-07 Information sur les décisions du Maire au titre de l’article L.2122-22 du CGCT concernant la
DIA
Conformément aux dispositions de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
et aux délibérations du Conseil Municipal n° 2020-04-04 en date du 24 mai 2020 et n° 2020-05-02 du 4 juin
2020 lui accordant les délégations dans les formes prévues à l'article précité, Monsieur le Maire rend compte
des décisions listées dans la délibération :
2021-DIA- 8 20/05/2021 Maître Nathalie BURGAUD LE BOULC’H HABITATION 1131 CHEMIN DE BRUGUES ZH-108
2021-DIA-9 11/06/2021 Maître NAVARRO PRIMAULT Bâti sur terrain propre 13 RUE DES BERGERONNETTES ZC-180

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 60 000 €

Référence

Tiers

Objet

Date commande

Montant TTC

000082

SAVOIRSPLUS

FOURNITURES ALSH

24/06/2021

239.64 €

000083

MICHEL WEILL

ENTRETIEN POSTES DE RELEVAGES

17/06/2021

695.20 €

000074

FIDUCIAL BUR

Cendriers extérieurs

15/06/2021

113.04 €

2021000069

EURL GIBERT ELA

Elagage MORICEAU

09/06/2021

3 540.00 €

2021000061

FIDUCIAL BUR

Fournitures administratives

04/06/2021

359.72 €

000055

SMI

Matériel informatique Mairie

03/06/2021

149.16 €
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2021-07-01 DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI LIE A UN
ACCROISSEMENT D’ACTIVITE SAISONNIERE

LE MAIRE
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal, qu’en raison des besoins (afin de répondre à
un besoin lié à un accroissement d’activité saisonnière au service animation) de la collectivité, il
conviendrait de créer un emploi non permanent à temps non complet et de voter un crédit au chapitre du
budget correspondant à l’emploi.
Monsieur le Maire propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget du 01 janvier 2021 au 31
décembre 2021
Période

Nombre

Grade

d’emploi

Nature des

Temps de

fonctions

travail
Hebdomadaire

Du

7

juillet

au

31 1

décembre 2021

Adjoint

Animation

25/35

animation

(6 mois maximum sur 12
mois)
La rémunération de l’agent contractuel sera calculée sur la base de l’indice brut en référence au 1 échelon du
grade.
Il est demandé aux membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité ou à la majorité :
D’ACCEPTER les propositions ci-dessus ;
DE CHARGER le Maire, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l’agent, et signer
le contrat et les éventuels avenants ;
DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de l’agent nommé dans
l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de
l’année en cours.
VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants : 11
Abstentions :

Exprimés : 11

Pour : 11

Contre :

Page 4/10

2021-07-02 DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI LIE A UN
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE

LE MAIRE
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal, qu’en raison des besoins correspondant à un
accroissement temporaire d’activité qui existe au service animation de la collectivité, il conviendrait de créer
un emploi non permanent à temps complet et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant à cet
emploi.
Monsieur le Maire propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget du 1/01/2021 au
31 /12/2021.
Période

Nombre

Grade

d’emploi

Nature des

Temps de

fonctions

travail
Hebdomadaire

Du 7 juillet au 31 décembre

1

2021.

Agent

Animation

35 /35 H

d’animation

(12 mois maximum sur 18
mois)
La rémunération de l’agent contractuel sera calculée sur la base de l’indice brut en référence à l’échelon 1 du
grade.
Il est demandé aux membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité ou à la majorité :
D’ACCEPTER les propositions ci-dessus ;
DE CHARGER le Maire, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l’agent, et signer le
contrat et les éventuels avenants ;
DE

DIRE

que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de l’agent nommé dans

l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de
l’année en cours.
VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants :
Abstentions :

Exprimés :

Pour :

11

11

11

Contre
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2021-07-03 DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI LIE A UN
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
LE MAIRE
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal, qu’en raison des besoins correspondant à un
accroissement temporaire d’activité qui existe au service technique de la collectivité, il conviendrait de créer
un emploi non permanent à temps non complet et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant à
cet emploi.
Monsieur le Maire propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget du 1/01/2021 au
31 /12/2021.
Période

Nombre

Grade

d’emploi

Nature des

Temps de

fonctions

travail
Hebdomadaire

Du 14 juin au 31 décembre

1

2021

Agent

Agent polyvalent

30 /35 H

technique

(12 mois maximum sur 18
mois)
La rémunération de l’agent contractuel sera calculée sur la base de l’indice brut en référence à l’échelon 1 du
grade.
Il est demandé aux membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité ou à la majorité :
D’ACCEPTER les propositions ci-dessus ;
DE CHARGER le Maire, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l’agent, et signer le
contrat et les éventuels avenants ;
DE

DIRE

que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de l’agent nommé dans

l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de
l’année en cours.

VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants :
Abstentions :

Exprimés :

Pour :

12

12

12

Contre
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2021-07-04 DELIBERATION PORTANT DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION
INTERNE POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE
Annule et remplace la délibération du 2021-03-02 portant détermination des taux de promotion interne
pour les avancements de grade

REPORTEE

2021-07-04 AFFAIRES SCOLAIRES – Participation de la commune aux frais de transports scolaires
pour l’année scolaire 2021/2022
RAPPORTEUR : Céline VIALARD
EXPOSÉ :
Depuis le 1er janvier 2018, la Région Occitanie est devenue autorité organisatrice des transports
interurbains et scolaires.
Le service des transports scolaires concerne les élèves des collèges, lycées, CFA et, dans certaines
conditions, des établissements d’enseignement supérieur. La Région Occitanie en assure l’organisation et la
charge financière. Toutefois, une participation forfaitaire est demandée aux familles. Dans le Tarn-etGaronne, la participation 2021-2022 pour les élèves des niveaux Primaire et Secondaire remplissant les
conditions donnant droit au transport scolaire a été fixée à :
- ½ pensionnaire : 0€ (contre 45€ pour l’année 2020-2021)
- Interne : Gratuit (contre 46€ pour l’année 2020-2021)
Le forfait à charge des familles pour un demi-pensionnaire non ayant droit s’élève à 90 euros et 46
euros pour un interne non-ayant droit la même tarification s’applique aux étudiants et aux apprentis
(scolariser en Tarn et Garonne).
Les communes ont la possibilité de prendre en charge cette participation, en partie ou en totalité.
Depuis de nombreuses années, la commune de Nohic participe à hauteur de 50 % pour l’ensemble des
catégories d’élèves. La charge financière en découlant s’est élevée, pour l’année scolaire 2020-2021, à
2205.00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de prendre en charge la participation des familles aux frais de transports pour l’année
scolaire 2021-2022 à hauteur de :
- Ayant droit ½ pensionnaire Primaire et Secondaire : 0 euros
- Tarification transitoire (apprentis, étudiants, établissement privé) ½ pensionnaire : 60€
- Tarification transitoire (apprentis, étudiants, établissement privé) interne : 30€
VOTE : scrutin ordinaire

12

ADOPTE à l’unanimité
Votants :
Abstentions :
0
:12

Exprimés

Pour :
12

Contre
:0
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2021-07-05 FINANCES – Budget 2021 – Décision modificative n°2 du budget principal

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU Conseil Municipal
BUDGET COMMUNE
Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

(1)

Recettes
Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
R-002 : Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou
déficit)

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 000.00 €

TOTAL R 002 : Résultat de fonctionnement reporté
(excédent ou déficit)

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 000.00 €

D-022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )

0.00 €

2 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )

0.00 €

2 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 000.00 €

0.00 €

2 000.00 €

R-001 : Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté

0.00 €

0.00 €

0.00 €

16 809.66 €

TOTAL R 001 : Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté

0.00 €

0.00 €

0.00 €

16 809.66 €

D-020 : Dépenses imprévues ( investissement )

0.00 €

16 809.66 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues ( investissement )

0.00 €

16 809.66 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

16 809.66 €

0.00 €

16 809.66 €

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

Total INVESTISSEMENT

18 809.66 €

Total Général

18 809.66 €

VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants : 12
Abstentions :

Exprimés :12

Pour : 12

Contre : 0
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2021-07-06 DELIBERATION PORTANT SUR L’AFFECTATION DU
RESULTAT DU BUDGET COMMUNE
Le conseil municipal , réuni sous la présidence de

La présente délibération ANNULE ET REMPLACE la délibération du résultat du
2021-03.20
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants compte tenu de l’intégration du résultat
du budget ESPACE REPUBLIQUE clôturé par délibration du 21/03/2021

RESULTAT

VIREMENT A

RESULTAT DE

RESTE A

CA 2019

LA SI

L'EXERCICE 2020

REALISER 2020

REPRISE
RESULTAT
BUDGET
ESPACE
REPUBLIQUE

CHIFFRES A
PRENDRE EN
COMPTE POUR
L'AFFECTATION
DE RESULTAT

0
INVEST

122 769.18 €

FONCT

490 830.77 €

,

300 000.00 €

341 775.22 €

-€

16 809.66 €
2 466.03 €

119 362.36 €

190 830.77

235 815.70 €
310 193.13 €

461 137.58 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,

Décide d'affecter le résultat comme suit :
310 193.13 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

-€

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

300 000.00 €
10 193.13 €

Total affecté au c/ 1068 :

300 000.00 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

235 815.70

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2020 A REPRENDRE ( LIGNE 001)

VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants : 12
Abstentions :

Exprimés :12

Pour : 12

Contre :

Fin de séance à 21 h 55
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