Commune de

NOHIC

Région Occitanie
Dépar tement de Tarn-e t-Garonne

Conseil municipal

N°2022-09
du
16 septembre 2022

Département de
Tarn et Garonne

Séance du conseil municipal du
16 septembre 2022 -

Commune de
NOHIC

L’an deux mil vingt et deux , le seize septembre, le conseil municipal s’est réuni, en séance
ordinaire sous la présidence de Monsieur Bernard DOAT, maire.

Date de la convocation
12 septembre2022

Membres

Présent Absent

Date d’affichage de la
convocation
12 septembre 2022

1 – Monsieur DOAT BERNARD

X

2 – Monsieur LACROUX Gilles

X

Date d’affichage de la délibération
20 septembre 2022

3 - Madame NIERENGARTEN Annie

X

4 – Monsieur AYRAL Laurent

X

Nombre de conseillers

5 – – Monsieur COURTOIS Marc

X

8

6 – Monsieur DESMOULIN Dominique

X

4

7 – Monsieur BLANC Romain

X

En exercice
Quorum

Donne pouvoir à

7

Présents
Représentés

1

X

8 – Monsieur CALVO Olivier

BLANC Romain

8

Votants
Secrétaire de séance
(art. L2121-15 CGCT)
LAURENT AYRAL

Afin de préserver la sérénité de la séance et la confidentialité des dossiers RH,
Monsieur le Maire demande le huis clos pour la séance du conseil municipal
Vote contre : 3
Romain Blanc
Marc Courtois
Olivier Calvo

Vote favorable : 5
Bernard DOAT
Laurent AYRAL
Dominique DESMOULIN
Gilles LACROUX
Annie NIERENGARTEN

La séance se déroulera à huis clos

Ouverture de la séance à :

20 h 33

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 nommé aux fonctions de secrétaire de séance : Laurent AYRAL
2022-09-00 Affaires générales- Procès-verbal de la séance N°2022-07- du 22 JUILLET 2022- Adoption
Le procès-verbal de la séance du 22 juillet 2022 rédigé par le secrétaire de séance Me Annie
NIERENGARTEN, N° 2022-07 a été adressé par courrier électronique à chaque conseiller municipal.
Il est demandé au Conseil Municipal de déclarer que ce procès-verbal est adopté avec ou sans
rectification.

Votants : 8

Abstentions : 0

Exprimés :8

Pour : 8

Contre : 0

2022-09 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 :

2022-DIA- 08 12/07/2022 Maître NAVARRO PRIMAULT Bâti sur terrain propre 2 rue des Pinsons ZC-198-204
2022-DIA-09 16/08/2022 Maître MAYLIE Bâti sur terrain propre 6 rue de l’Eveil B-808-809
2022-DIA-10 25/08/2022 Maître MAYLIE Bâti sur terrain propre 8 rue des fauvettes ZC-181
2022-09 Information sur les décisions du Maire au titre de l’article L.2122-4 du CGCT
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 4000 € HT

Liste des bons de commandes
215 - COMMUNE DE NOHIC
Référence

Tiers

Objet

Date commande

Montant TTC

2022000195

TRANSPARENCE

CE2-CM1 Mme PIAZZA

24/08/2022

465,05 €

2022000194

BARTHE

Gabion salle des fêtes

16/08/2022

5 094,00 €

2022000193

FL LIGHT

Eclairage école

12/08/2022

2 762,14 €

2022000192

TIGNOL BETON

Fuite mairie

10/08/2022

29,94 €

2022000190

CRAVERO MOTO

lavage haute pression

05/08/2022

254,96 €

2022000191

FIDUCIAL BUR

Fournitures administratif

05/08/2022

37,03 €

2022000189

REXEL MONTAU

Compteur bâché station épuration

04/08/2022

453,83 €

2022000188

SEDI

Médaille d'honneur

29/07/2022

95,40 €

2022000187

1001 PILES BATT

Piles station épuration

28/07/2022

105,30 €

2022000186

SUPER U SAS

Location camion

25/07/2022

86,80 €

2022000185

FIDUCIAL BUR

Fourniture

21/07/2022

189,99 €

2022000184

SUPER U SAS

Location camion

20/07/2022

86,80 €

2022000183

BRICOMARCHE FRO

Petit matériel dépôt

19/07/2022

0,00 €

2022000182

TIGNOL BETON

Réparation fuite mairie

12/07/2022

29,94 €

2022000177

BRICOMARCHE FRO

Pompe de relevage

08/07/2022

0,00 €

2022000178

METALU SARL

TERRASSEMENT

08/07/2022

4 140,00 €

2022000179

DISTRIFETES

Eclairage Noël

08/07/2022

1 609,32 €

2022000180

MICHEL WEILL

Vidange relevage et bac à graisse cantine

08/07/2022

750,20 €

2022000176

SAVOIRSPLUS

ALSH vacances été

07/07/2022

16,50 €

2022000172

TRANSPARENCE

CP/CE1 Mme DE OLIVEIRA

06/07/2022

141,84 €

2022000173

TRANSPARENCE

maternelle

06/07/2022

182,50 €

2022000174

SUPER U SAS

gaz desherbage

06/07/2022

41,00 €

2022000175

TRANSPARENCE

CE1/CE2

06/07/2022

193,70 €

Total

16766.24 €

Liste des bons de commandes ....................................................................

Le bon de commande 2022000194 a été passé dans le cadre de la délibération 2022 07-21 votée le 22 juillet 2022.

2022-09-01 AFFAIRES GENERALES – Délégations au Maire – Article L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT

La présente délibération annule et remplace la délibération N°2022-04-06 du 22 avril 2022
Amendement déposé par Marc Courtois : demande la suppression de l’intégralité de la délibération
2022-09-01
Votants : 8

Abstentions : 0

Exprimés : 8

Pour : 3
Romain Blanc
Marc Courtois
Olivier Calvo

Contre : 5
Bernard DOAT
Laurent AYRAL
Dominique
DESMOULIN
Gilles LACROUX
Annie
NIERENGARTEN

Amendement rejeté

RAPPORTEUR : M. DOAT
EXPOSÉ :
L’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que le maire, peut,
par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, de certaines
compétences.
Amendement déposé par Marc Courtois : demande la suppression de :
L’inscription de cette question dès la présente séance est motivée par la volonté de faciliter la gestion de la commune
encette période d’état d’urgence sanitaire, en raison notamment :
•

de la difficulté d’organiser de multiples séances du conseil municipal,

•
de la nécessité d’honorer les engagements de la commune lorsque les procédures sont en cours d’achèvement
(bauxprofessionnels et commerciaux notamment),
•
de la nécessité de faciliter la passation de commandes de faible montant (article R 2122-8 du code de la
commandepublique).
Votants : 8

Abstentions : 0

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

Amendement retenu

Monsieur le maire demande de bien vouloir faire usage de ces dispositions, afin de lui donner délégation
pour prendre des décisions dans les cas énumérés par l’article L. 2122-22 du CGCT et dans les limites fixées
par le conseil municipal.
Par ailleurs l’article L. 2122-23 du CGCT précise :
« Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de
celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans
les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions
relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le
conseil municipal. »
Sur le fondement de cette disposition, Monsieur le maire propose qu’en cas d’empêchement de sa part,
les décisions prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal le soient par Monsieur Gilles LACROUX,
1ere adjoint.

DÉLIBÉRATION :
Il est demandé au Conseil Municipal
Entendu l’exposé des motifs ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et
L.2122-23,
Amendement déposé par Marc Courtois : demande la suppression de
Vu l'état d'urgence sanitaire entré en vigueur sur l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 avec la
publication de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et prolongé jusqu'au 10 juillet
2020 par la loidu 11 mai 2020
Votants : 8

Abstentions : 0

Amendement retenu

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

DE CONSIDERER qu’il y a lieu de fixer le contenu des délégations données au Maire par le Conseil
Municipal afin de favoriser une bonne administration communale.
Après en avoir délibéré,
DE DONNER délégation au Maire à l’effet de :


au titre de l’article L2122-22-4° : prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés de toutes catégories qui peuvent être passés sans publicité ni
mise en concurrence préalables en raison de leur montant, dans la limite d’un montant de 50 000. € hors
taxe, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Amendement déposé par Marc Courtois : demande de modification de l’art L2122-22-4°
Votants : 8

Abstentions : 0

Exprimés : 8

Pour : 3
Marc COURTOIS
Romain BLANC
Olivier CALVO

Contre : 5
Bernard DOAT
Laurent AYRAL
Dominique
DESMOULIN
Gilles LACROUX
Annie NIERENGARTEN

Amendement rejeté



au titre de l’article L2122-22-5°: décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans,



au titre de l’article L2122-22-6° : passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes,



au titre de l’article L2122-22-7° : créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux,



au titre de l’article L2122-22-8° : prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,



au titre de l’article L2122-22-9° : accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,



au titre de l’article L2122-22-10° : décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4.600€,



au titre de l’article L2122-22-11° : fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers de justice et experts,



au titre de l’article L2122-22-16° : ester en justice au nom de la commune, soit en demande ou en défense, soit en
intervention volontaire ou sur mise en cause, devant tous les degrés et tous les ordres de juridiction, pour toutes les
actions destinées à préserver ou à garantir les intérêts de la collectivité territoriale, le maire étant habilité à se faire
assister de l’avocat de son choix pour chacune des actions ci-dessus mentionnées et de transiger avec les tiers dans
la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000
habitants et plus.



au titre de l’article L2122-22-17° : régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal d’un montant de 500€ hors taxe,



au titre de l’article L2122-22-20°: réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de
50 000.00 € ;

DE PRENDRE acte que cette délibération est à tout moment révisable ou révocable et que,
conformément à l’article L. 2122-23 susvisé, les décisions prises par le Maire dans le cadre des pouvoirs
qui lui sont ainsi délégués feront l’objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission
légales et règlementaires. Le Maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil
municipal des décisions prises en vertu de la présente délégation de pouvoir (cf. article L. 2122-23 du
C.G.C.T.).

VOTE
 Scrutin ordinaire
Pour : 5
Votants : 8

Abstentions :

Exprimés : 8

Bernard DOAT
Laurent AYRAL
Dominique DESMOULIN
Gilles LACROUX
Annie NIERENGARTEN

Commentaires à insérer transmis par Marc Courtois :
ROMAIN Blanc
j’ai une question, Mr COURTOIS lors de votre 1er amendement
quelle articles et non respecter?
COURTOIS Marc
l'Article 2122-22-8 du Code de la Commande Publique limite a
40 000€, article mentionner dans l’exposé de la délibération.
Hors vous venez de voté au titre de l’article L2122-22-4° 50
000€.

Contre : 3
Marc COURTOIS
Romain BLANC
Olivier CALVO

ANNEXE : Amendements déposés
par Marc COURTOIS, Futur Nohic
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 septembre 2022
n°
Commissio
n
amendements

Type d'amendement
(Ajout OU Modification
OU Suppression)

Numéro de l'article OU du Auteur de
l'amendement
paragraphe OU du
considérant

Texte d'origine

2022-09-01 AFFAIRES GENERALES – Délégations au Maire –
Article L 2122-22 et L 2122-23 du CGCT
1

2

suppression

suppression

2022-09-01

2022-09-01

courtois marc
Futur NOHIC

courtois marc
Futur NOHIC

Amendement

suppression de la délibération

L’inscription de cette question dès la présente séance est motivée par la
volonté de faciliter la gestion de la commune en cette période d’état L’inscription de cette question dès la présente séance est motivée par la
d’urgence sanitaire, en raison notamment :
volonté de faciliter la gestion de la commune en cette période d’état
d’urgence sanitaire, en raison notamment :
•
de la difficulté d’organiser de multiples séances du
conseil municipal,
• de la difficulté d’organiser de multiples séances du conseil municipal,
•
de la nécessité d’honorer les engagements de la commune • de la nécessité d’honorer les engagements de la commune lorsque les
lorsque les procédures sont en cours d’achèvement (baux professionnels procédures sont en cours d’achèvement (baux professionnels et
et commerciaux notamment),
commerciaux notamment),
•
de la nécessité de faciliter la passation de commandes de • de la nécessité de faciliter la passation de commandes de faible
faible montant (article R 2122-8 du code de la commande publique).
montant (article R 2122-8 du code de la commande publique).

Justification de l'amendement (facultatif)

L’inscription de cette question dès la présente séance est motivée par la volonté
de faciliter la gestion de la commune en cette période d’état d’urgence sanitaire,
en raison notamment :
• de la difficulté d’organiser de multiples séances du conseil municipal, hors nous
ne somme plus en période d'état d'urgence sanitaire: LOI n°2022-1089 du 30
juillet 2022 mettant fin aux regimes d'exception. Crées pour lutter contre
l'épidémie liée à la covid-19. (journal officiel électronique authentifié n° 0176 du
31/07/2022, deplus la délibération fait référence a des lois qui ne sont plus
applicable, ainsi que des articles non respecter.

LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception. Crées
pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19. (journal officiel électronique
authentifié n° 0176 du 31/07/2022

LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception. Crées

3

suppression

2022-09-01

4

Modification

2022-09-01

Vu l'état d'urgence sanitaire entré en vigueur sur l'ensemble du territoire Vu l'état d'urgence sanitaire entré en vigueur sur l'ensemble du territoire
pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19. (journal officiel électronique
national le 24 mars 2020 avec la publication de la loi du 23 mars 2020 national le 24 mars 2020 avec la publication de la loi du 23 mars 2020
authentifié n° 0176 du 31/07/2022
d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et prolongé jusqu'au d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et prolongé jusqu'au
courtois marc
10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020 ;
10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020 ;
Futur NOHIC
au titre de l’article L2122-22-4° : prendre toute décision concernant la au titre de l’article L2122-22-4° : prendre toute décision concernant la en plus de l'argument de la fin du régime d'exception déjà évoqué lors des
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de amendement précédent, a ce jours aucun dossier et/ou projet ne peux justifier courtois
marc toutes catégories qui peuvent être passés sans publicité ni mise en toutes catégories qui peuvent être passés sans publicité ni mise en

un tel montant, le montant de 4000€ avais était mis en place pour une obligation
Futur NOHIC concurrence préalables en raison de leur montant, dans la limite d’un concurrence préalables en raison de leur montant, dans la limite d’un de transparence au sein du conseil. Tous les projets supérieur à ce montant ont
montant de 50 000. € hors taxe, ainsi que toute décision concernant montant de 50 000.4000 € hors taxe, ainsi que toute décision concernant du être présentés et voté par ce conseil. leurs avenants, lorsque

les crédits sont inscrits au budget ; leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

2022-09-02 DELIBERATION PORTANT SUR UNE DEMANDE DE SUBVENTION-TRANCHE 2-RESTAURATION NEF

L’Eglise Saint-Saturnin de la commune a fait l’objet d’un classement par arrêté du 15 novembre 1913.
Pour la tranche financière 3 relative à la restauration de la Nef.
Cette proposition s’élève à 322 108,91 € hors taxe pour la tranche, cette tranche comprend la démolition
de la Nef, toitures hautes, restauration portail, vitraux, parafoudre.
La tranche 2 portant sur la restauration générale de l’église Saint-Saturnin va être inscrite dans la
programmation budgétaire 2023 de restauration et de mises en valeur des monuments historiques classés.
L’Etat (DRAC) peut accompagner financièrement la commune à hauteur de 141 098,62 € (soit 40 % maximum
d’une dépense plafonnée à 322 108.91 € hors taxe). Le conseil départemental abondera la subvention précitée
à hauteur de 17 %. Il sera demandé à la région 64 421,78 €
Sur la base de l’offre de l’Agence Thouin Architecture, l’enveloppe prévisionnelle de la tranche 2 se
décompose comme suit
COMMUNE DE 82370 NOHIC
***************
Eglise Saint-Saturnin - PROGRAMME 2023 portant sur la restauration générale
Phase financière 3 - travaux-restauration Nef
Plan de financement prévisionnel

Enveloppe prévisionnelle
LIBELLE

Montant Hors taxe

Travaux restauration Nef

282 197.23

Agence Thouin Architecture - Tarn-et-Garonne

10 011.96 €

Hausse et aléas : 5% par année

28 219.72 €

Honoraires CSPS (prévisionnel)

1 680.00 €

TRAVAUX

0.00

TOTAL (hors taxe)

322 108.91 €

TVA 20 %

64 421.78 €

TOTAL TTC

386 530.69 €

Plan de financement
Base

Taux

Etat (DRAC OCCITANIE)

282 197.23 €

50%

Département

322 108.91 €

17%

Région (demande à déposer avec phase travaux)

322 108.91 €

20%

Montant HT
€
€
€

141 098.62
54 758.51
64 421.78
- €

Autofinancement (reste à charge de la commune)
TOTAL

€

61 830.00
322 108.91 €

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur les points suivants :


D’approuver le projet de la tranche 2 tel que présenté ci-dessus et son plan de
financement



DE solliciter le concours financier de l’Etat (DRAC Occitanie) et du Département de
Tarn-et-Garonne et de la région



DE déposer les dossiers de demandes de subventions correspondants.

.

VOTE
 Scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Pour : 8

Votants : 8

Abstentions :

Exprimés : 8

Bernard DOAT
Laurent AYRAL
Dominique
DESMOULIN
Gilles LACROUX
Annie NIERENGARTEN
Marc COURTOIS
Romain BLANC
Olivier CALVO

Contre :

2022-09-03 DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE
(article L332-23 1° du Code Général de la Fonction Publique)
LE MAIRE
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’en raison des besoins (afin de répondre à une
surcharge de travail 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 emploi.
Monsieur le Maire propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget du 28 septembre 2022 au 27
septembre 2023
Période
Grade
Temps de travail
Nombre
Nature des
d’emploi
fonctions
Hebdomadaire
Du 28 septembre 2022 au 27 1

Adjoint technique

Agent polyvalent

30 h

septembre 2023
(12 mois maximum sur 18
mois)

L’agent devra justifier une condition d’expérience professionnelle.
La rémunération de l’agent contractuel sera calculée sur la base de l’indice brut en référence au 1er échelon du
grade.
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité ou à la majorité :
Devra :
ACCEPTER les propositions ci-dessus ;

CHARGER le Maire, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l’agent, et signer le
contrat et les éventuels avenants ;
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

Pour : 8
Votants : 8

Abstentions :

Bernard DOAT
Laurent AYRAL
Dominique
DESMOULIN
Gilles LACROUX
Annie NIERENGARTEN
Marc COURTOIS
Romain BLANC
Olivier CALVO

Exprimés : 8

Contre

2022-09-04 DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE
(article L332-23 1° du Code Général de la Fonction Publique)
LE MAIRE
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal qu’en raison des besoins (afin de répondre à une
surcharge de travail correspondant à un accroissement temporaire d’activité qui existe au service technique et
animation) de la collectivité il conviendrait de créer des emplois non permanent.
Monsieur le Maire propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget du 28 septembre 2022 au 27
septembre 2023
Période

Du 28 septembre 2022 au 27

Nombre
d’emploi

septembre 2023

Nature des
fonctions

Temps de travail
Hebdomadaire

1

Adjoint technique

Agent entretien

25h

1

Adjoint animation

Agent animation

35 h

septembre 2023
Du 28 septembre 2022 au 27

Grade

(12 mois maximum sur 18
mois)
Demande de Romain BLANC : il sera plus facile de recruter un agent pour 35 heures que 2 agents à
temps partiel..
La délibération a donc été votée dans son sens
.

Les agents devront justifier une condition d’expérience professionnelle.
La rémunération des agents contractuel sera calculée sur la base de l’indice brut en référence au 1er échelon du
grade.
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité ou à la majorité :

Devra :
ACCEPTER les propositions ci-dessus ;
CHARGER le Maire, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement des agents, et signer le
contrat et les éventuels avenants ;
DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes des agents nommés 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

Pour : 8
Votants : 8

Abstentions :

Exprimés : 8

Bernard DOAT
Laurent AYRAL
Dominique
DESMOULIN
Gilles LACROUX
Annie NIERENGARTEN
Marc COURTOIS
Romain BLANC
Olivier CALVO

Contre

2022-09-05 DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT
Cette délibération concerne un agent , proche d’un conseiller municipal –Adjoint. Gilles LACROUX
quitte la salle et ne participe pas au débat ni au vote.
LE MAIRE
VU le code général de la fonction publique ;
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L 313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas
échéant, les grades correspondant à l'emploi créé ;
CONSIDERANT qu’en raison des besoins de la collectivité, il conviendrait de créer un emploi permanent à
temps non complet.
LE MAIRE propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 01 décembre 2022
Nombre d’emploi
1

Grade
Adjoint technique

Nature des fonctions

Temps

de

Niveau de recrutement

Hebdomadaire

Agent d’entretien

30h

travail

Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité ou à la majorité :
ACCEPTENT les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ;
CHARGENT le Maire, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l’agent ;
DISENT 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
Pour : 7

Votants : 7

Abstentions :

Exprimés : 7

Bernard
DOAT
Laurent
AYRAL
Dominique
DESMOULIN
Annie
NIERENGARTEN
Marc COURTOIS
Romain BLANC
Olivier CALVO

Contre :

2022-09-06 DÉLIBÉRATION PORTANT LA MISE EN PLACE DE CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCES
Le contrat unique d’insertion (CUI) a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Il n'y a pas de condition liée à l’âge du
bénéficiaire.
Tel qu’il a été défini par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (art. L 5134-19-1 et s. du code du travail) le
contrat unique d’insertion prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) pour les
employeurs du secteur non marchand.
Le CUI-CAE ouvre droit à une aide de l’Etat.
Le parcours emploi compétences (PEC) est prescrit dans le cadre de CUI-CAE dans le secteur non marchand.
1. Principe

Le CUI-CAE est un contrat de travail de droit privé associé à une aide à l’insertion professionnelle. Le CUI-CAE
porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
L’aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un CUI-CAE est modulée en fonction :
- de la catégorie et du secteur d’activité de l’employeur ;
- des actions prévues en matière d’accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l’insertion
durable du salarié ;
- des conditions économiques locales ;
- des difficultés d’accès à l’emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

Le montant de cette aide ne peut excéder un pourcentage du montant brut du SMIC par heure travaillée, dans la
limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
La décision d’attribution de l’aide est prise par l’Etat (Pôle Emploi, les missions locales ou les organismes de
placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées), ou par le président du
conseil général (pour les bénéficiaires du RSA).
2. Mise en place
a) Création du poste

Le conseil municipal a seul compétence pour créer les emplois et voter les crédits correspondants, que l’emploi
soit prévu pour un agent titulaire (CE, 14 juin 1991, M. Jean-Christophe X, n° 71588) ou non titulaire (CE, 14 juin
1993, commune de Sainte-Marie-de-la-Réunion, n° 127692) ou pour les contrats de droit privé.
Le principe est que l’assemblée délibérante a seule compétence pour créer un emploi : « Les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ».
Ainsi il faut que l'emploi soit créé ou qu'il existe et qu'il soit vacant avant de rédiger un contrat.


Délibération créant un contrat unique d'insertion CAE (droit privé) (PEC)

b) Durée du contrat

Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

La durée du contrat ne peut être inférieure à 6 mois (sauf pour les personnes bénéficiant d’un aménagement de
peine où le contrat peut être conclu pour une durée de 3 mois).
Pour un contrat à durée déterminée, sa durée maximale est de 24 mois renouvellement compris ou de 5 ans (60
mois) pour les salariés âgés de 50 ans et plus bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’ATA ou de l’AAH, ainsi que
pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.



Contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE CUI) (PEC)

3. Temps de travail et salaire

La durée hebdomadaire du travail ne doit pas être inférieure à 20 heures, sauf exception justifiée par les
difficultés d’insertion de la personne embauchée.
Cependant, lorsque le contrat a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une
autre personne de droit public, cette durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte
par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire (35 heures).
Sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, le bénéficiaire du contrat perçoit un salaire au moins
égal au produit du montant du salaire minimum de croissance (SMIC) par le nombre d’heures de travail
accomplies.

Il est demande au conseil municipal :
 D’APPROUVER l’ouverture de deux postes en contrat Parcours emploi Compétences

VOTE : scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Pour : 8

Votants : 8

Abstentions :

Exprimés :8

Bernard DOAT
Laurent AYRAL
Dominique
DESMOULIN
Gilles LACROUX
Annie NIERENGARTEN
Marc COURTOIS
Romain BLANC
Olivier CALVO

Contre

2022-09-07 RESSOURCES HUMAINES - modification du tableau des effectifs
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relative à la Fonction Publique Territorial ;
Mr le Maire expose qu’il appartient au conseil municipal, sur proposition de l’autorité territoriale, de déterminer les
effectifs des emplois permanents nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité, et propose d’établir le
tableau des effectifs comme suit :

Les emplois modifiés sont en couleur
les emplois aidés sont multipliés pour garder la possibilité de deux types de contrat, mais un seul sera utilisé par catégorie
le deuxième tableau concerne les emplois de saison ou besoin ponctuel
EFFECTIFS PERMANENTS - COMMUNE DE NOHIC

FILIERE

TYPE DE CONTRAT

CADRE
D'EMPLOI

GRADE

Durée hebdo

Nombre de
postes existants
au 16/09/2022

Nombre de
postes créés le
16/09/2022

Nombre de
TOTAL postes au
postes à
supprimer après
16/09/2022
avis du CT

ADMINISTRATIVE

A

TIT FPT

Attachés

Attaché

TC

1

0

0

1

ADMINISTRATIVE

C

TIT FPT

Adjoints administratifs

Adjoint administratif territorial

TNC 32/35

1

0

0

1

ADMINISTRATIVE

C

TIT FPT

Adjoints administratifs

Adjoint administratif territorial

TNC 16/35

1

0

0

1

ADMINISTRATIVE

C

TIT FPT

Adjoints administratifs

Adjoint administratif territorial

TC

1

0

0

1

ADMINISTRATIVE

C

TIT FPT

Adjoints administratifs

Adjoint administratif territorial

TC

1

0

0

1

ADMINISTRATIVE

B

TIT FPT

Rédacteur territorial

TC

0

1

1

0

ANIMATION

B

CDD
3-3.5°

Animateurs

TC

1

0

0

1

ANIMATION

C

TIT FPT

Animateurs

TC

1

0

0

1

ANIMATION

C

TIT FPT

Adjoints d'animation

Adjoint territorial d'animation

TNC 18/35

1

0

0

1

ANIMATION

C

TIT FPT

Adjoints d'animation

Adjoint territorial d'animation

TC

1

0

0

1

ANIMATION

C

TIT FPT

Adjoints d'animation

Adjoint territorial d'animation

TNC 34/35

2

0

0

2

Adjoint du patrimoine ppal 1ère
classe

TNC 10/35

1

0

0

1

CULTURELLE
TECHNIQUE

Animateur
Echelon 3

C

TIT FPT

Adjoints du patrimoine

C

Non titulaire
article 38

Adjoints techniques

Adjoint technique territorial

TNC 28/35

1

0

0

1

Adjoint technique territorial ppal
de 1ère classe

TNC 30/35

1

0

0

1

TECHNIQUE

C

TIT FPT

Adjoints techniques

TECHNIQUE

C

TIT FPT

Adjoints techniques

Adjoint technique territorial

TC

1

0

0

1

TC

1

0

0

1

TECHNIQUE

C

TIT FPT

Adjoints techniques

Adjoint technique territorial ppal
2ème classe

TECHNIQUE

C

TIT FPT

Adjoints techniques

Agent de Maîtrise

TC

1

0

0

1

TECHNIQUE

C

TIT FPT

Adjoints techniques

Adjoint technique territorial

TNC 34/35

2

0

0

2

TECHNIQUE

C

TIT FPT

Adjoints techniques

Adjoint technique territorial

TNC 30/35

0

1

0

1

TECHNIQUE

C

TIT FPT

Adjoints techniques

Agent de Maîtrise

TC

1

0

0

1

TNC 33/35

1

0

0

1

TECHNIQUE

C

TIT FPT

Adjoints techniques

Adjoint technique territorial ppal
de 2ème classe

TECHNIQUE

C

TIT FPT

Adjoints techniques

Adjoint technique territorial

TNC 31/35

2

0

0

2

TECHNIQUE

C

TIT FPT

Adjoints techniques

Adjoint technique territorial

TNC 30/35

1

0

0

1

TECHNIQUE

C

TIT FPT

Adjoints techniques

Adjoint technique territorial

TNC 35/35

1

0

0

1

TECHNIQUE

C

TIT FPT

Adjoints techniques

Adjoint technique territorial

TNC 6,25/35

1

0

0

1

MEDICO SOCIALE

C

TIT FPT

ATSEM

ATSEM ppal 2ème classe

TC

1

0

0

1

MEDICO SOCIALE

C

TIT FPT

ATSEM

ATSEM ppal 1ère classe

TC

1

0

0

1

28

2

1

29

TOTAL

Il est demandé au Conseil Municipal après en avoir délibéré,
- DE prendre acte des motifs et difficultés ci-dessus énoncés en matière de gestion des ressources
humaines ;
- D’Approuver la proposition d’ouverture du poste ci-dessus décrit ;
- D’Arrêter le tableau des effectifs permanents ainsi modifié ;

Le tableau des effectifs demande une explication sur le poste de « Rédacteur »
Cette délibération ne sera pas votée lors de ce conseil.
VOTE
 Scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Votants :

Abstentions :

Exprimés :

Pour :

Contre :

REPORTEE

2022-09-08 Adhésion au service « Conseil en Energie Partagé » du SDE 82
La loi n°005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique reconnait un rôle à part entière aux collectivités et à leurs groupements dans la définition de
stratégies de la maîtrise de la demande énergétique.
Pour aider les collectivités territoriales à maîtriser leurs consommations et à diminuer leurs
émissions de gaz à effet de serre, le SDE 82 a mis en place un service mutualisé de « Conseil en
Energie Partagé » (CEP). Ce service permet à chaque collectivité adhérente de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé, et ainsi leur permettre d’entreprendre des actions concrètes.
Les missions du CEP ont pour objet :

- d’analyser les consommations et les potentiels d’économies d’énergie et d’eau à partir d’un
bilan sur 3 ans
- d’accompagner les projets de constructions, de rénovation et de productions d’énergies
renouvelables
- de proposer des actions efficaces pour maîtriser les consommations et dépenses
- de sensibiliser aux enjeux de la transition énergétique.
Par délibération du 12 février 2021, le Comité Syndical du SDE 82 a approuvé la gratuité de
service pour les communes ne percevant pas la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE), et
fixé la durée d’accompagnement du dispositif à 3 ans pour les bénéficiaires.
La commune de NOHIC souhaite bénéficier des prestations proposées par le CEP du SDE 82 et
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer en ce sens.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

-

D’approuver l'adhésion de la Commune de NOHIC au service CEP pour une durée de 3 ans ;

-

D’autoriser le Maire à signer avec le SDE 82 la convention définissant les modalités de mise en
œuvre et toutes autres pièces nécessaires à son exécution ;

-

De désigner Monsieur Romain BLANC en qualité d’élu « référent énergie » de la collectivité,
qui sera l’interlocuteur privilégié du SDE 82 pour le suivi d’exécution des missions.
VOTE
 Scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Pour : 8

Votants : 8

Abstentions :

Exprimés : 8

Bernard DOAT
Laurent AYRAL
Dominique
DESMOULIN
Gilles LACROUX
Annie NIERENGARTEN
Marc COURTOIS
Romain BLANC
Olivier CALVO

Contre :

2022-09-09 DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE RECOURS AU SERVICE D’ASSISTANCE A L’ARCHIVAGE DU
CENTRE DE GESTION DE TARN-ET-GARONNE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 25 ;
Vu le Livre II – titre premier du code du patrimoine ;
Vu la délibération n° 2017-28 en date du 4 juillet 2017 du Conseil d’administration du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de Tarn-et-Garonne relative à la mise en place à d’un service
facultatif d'assistance à la gestion des archives ;

Le Maire, rappelle aux membres de l'assemblée que la tenue des archives est une obligation légale au
titre des articles L 212-6 et suivants du Code du Patrimoine et de l’article R 1421-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales, qui peut engager la responsabilité de l'autorité territoriale en cas de faute
constatée.
Il informe les membres que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Tarn-etGaronne, au-delà du champ d’intervention de ses missions obligatoires et en vertu des articles 22 à 261 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, propose à ses collectivités affiliées un service facultatif
d’Assistance à l’Archivage auquel NOHIC est adhérente.
Dans le cadre de la convention cadre d’une durée de 3 ans, le Centre de Gestion de Tarn-et-Garonne a
mis à la disposition de la NOHIC une équipe d’archivistes professionnels qui a mis en place les bases
d’une gestion saine et conforme à la réglementation :
Tri, classement, conditionnement et cotation des archives selon la réglementation ;
Préparation des éliminations et rédaction de bordereaux d’élimination ;
Elaboration d’instruments de recherche ;

Rédaction de procédures d’archivage, pour la consultation interne, pour la communication des
archives au public, pour l’accès au local d’archivage ;
Organisation des locaux d’archivage ;
Conseil et sensibilisation auprès des agents de la collectivité à la gestion archivistique, à
l’utilisation des instruments de recherche, à l’application des procédures rédigées ;
Rédaction d’un rapport d’intervention, assorti d’une proposition de suivi dans le temps ;
Préparation du dépôt des archives anciennes de plus de 100 ans aux Archives Départementales de
Tarn-et-Garonne (conditionnement adapté, rédaction du bordereau de dépôt) ;
Organisation et suivi du transfert des archives dans le cadre de déménagement de locaux
administratifs.
La convention cadre (Phase 1) arrivant à son terme, la continuité du partenariat est formalisée par le
contrat annuel de suivi et de maintenance de l’archivage (Phase 2), dont l’objet est d’accompagner la
collectivité dans les mises à jour et optimisations nécessaires au système mis en place.
Ce partenariat permettra de garantir, à moindre coût, la pérennisation des efforts que [la collectivité] a
engagé en matière d’archivage, et évitera toute désorganisation des fonds ou retour à une situation
initiale, grâce à un ensemble de services et d’outils fournis par le Centre de gestion (cf. l’article 2 du
projet de convention).
Le coût de suivi de la gestion des archives a été fixé selon la grille suivante :
Communes de - 3000 habitants

210 € / an

Communes entre 3000 et 5000 habitants

420 € / an

Communes de plus de 5000 habitants ;
Autres structures : intercommunalités, syndicats, EHPAD…

Calcul personnalisé pour la
collectivité : …€ /an
Cf. le projet de convention

Considérant l’importance pour la collectivité de s’assurer que ses archives sont organisées de façon
conforme aux obligations légales et dans une configuration favorable à la continuité administrative ;
Considérant que la collectivité ne dispose en interne ni des ressources ni des compétences nécessaires
pour assurer cette mission ;
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE à la majorité de ses membres présents ou représentés :
- de recourir au service d’Assistance à l’Archivage du Centre de Gestion de Tarn-et-Garonne ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer, la convention d’assistance correspondante avec le Centre de
Gestion ;
- d’inscrire les crédits correspondants au budget.
Le Maire,
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de
la collectivité,

- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
VOTE
 Scrutin ordinaire
ADOPTE à l’unanimité
Pour : 8

Votants : 8

Abstentions :

Exprimés : 8

Bernard DOAT
Laurent AYRAL
Dominique DESMOULIN
Gilles LACROUX
Annie NIERENGARTEN
Marc COURTOIS
Romain BLANC
Olivier CALVO

Contre :

2022-09-10 Délibération pour une acquisition amiable
M. le maire expose au conseil que les parcelles de terrain sis ZN-143 et ZN-145. Ces terrains sont situés dans
la domaine communal et attenant au cimetière. Dans le cadre du projet de l’agrandissement du cimetière et
compte tenu des caractéristiques de ces parcelles ZN143 et ZN-145.
M. le maire a reçu à la mairie les propriétaires de ces parcelles, après la réalisation d’un bornage effectué par
l’entreprise LBP Etudes et Conseil, après la consultation du service des domaines
et suite au rendez-vous avec Maître MAYLIE.
Le conseil municipal
Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui permet aux
communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier.
Vu l'inscription
au
budget
2022
du
montant
nécessaire
à
l'acquisition
Vu l'estimation du bien réalisée par le service des Domaines,
Après avoir entendu l'exposé de M. le maire :

Il est demandé au Conseil Municipal
- D’Autoriser M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ces terrains
pour un prix maximum de 70 000 euros ;

VOTE
 Scrutin ordinaire
Pour 8
: Bernard
Votants : 8

Abstentions :

Exprimés : 8

DOAT
Laurent AYRAL
Dominique DESMOULIN
Gilles LACROUX
Annie NIERENGARTEN
Marc COURTOIS
Romain BLANC
Olivier CALVO

Contre :

- Questions diverses :
Ouvre’t’on un service civique ? Une délibération sera proposée lors d’un prochain Conseil Municipal.
Gilles LACROUX : Déblocage du paiement des deux dernières subventions : Les dossiers incomplets de
« festivités Nohic » et de « la Pétanque Nohicoise » n’avaient pas permis de procéder au versement de
la subvention. M. Lacroux, adjoint, n’ayant pas pu, pour des raisons familiales, réunir la commission,
demande aux membres présents de lever cette mesure puisque les documents ont été fournis par les
présidents des deux associations. : La Mesure a été levée ; Les subventions peuvent être virées.
Romain BLANC : Y aura’t’il un conseil municipal avant le 16 Octobre, date des élections municipales ?
Réponse : OUI
Romain BLANC : Après le 16 octobre, date des élections municipales, il y aura surement un
renouvellement des conseillers municipaux. La question est de savoir où en est le procès en cours ,
entre un agent et la mairie ? Réponse : Pas de retour de la part de l’avocat qui gère toutes les pièces
Marc COURTOIS : Souhaite que l’on mette le Règlement Intérieur en délibération en conseil Municipal.
Réponse : Il faut le travailler en amont .
Marc COURTOIS envoie la question concernant la communication et le bulletin municipal.
Réponse : Un espace a été prévu dans le bulletin et vous avez été sollicité pour déposer votre article.
Il n’y a pas eu de réponse de votre part.
Marc COURTOIS demande des informations concernant la vente de la Maison, 6 rue de l’éveil .
Réponse : une réponse sera faite par mail .

Complément transmis par Marc COURTOIS pour les questions énoncées ci-dessus
Marc COURTOIS
Depuis le 22 AVRIL 2022 ils vous a était demander de mettre a l’ordre du jour du conseil municipal la
modification du règlement intérieur, afin de garantir le droit réglementaire d’expression des conseiller, en
application de l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Mr le MAIRE, pourquoi vous refuser d’inscrire le droit d’expression des conseillés a l’ordre du jours?
Marc COURTOIS
En application de l’article L2121-13 du code du code général des collectivités territoriales
Merci de nous donné toutes les informations sur la vente d’un bien communal situer route de l’éveil,
demande déjà formuler par email et lors des derniers conseil, qui a ce jours reste encore sans réponse.

- Information :
- Clôture de la séance à 22 h 15
Le secrétaire de séance

le Maire

