Conseil Municipal de Durenque
Procès-verbal – Séance du 25 janvier 2021
Présents : NESPOULOUS Régine, TAYAC Guy, BRU Jérôme, CADARS Yohann, MAGNAVAL
Alexandre, TROUCHE Francis, CAZALS David, POMAREDE-DUTOUR Corine, FABRE Christel,
FOISSAC Xavier, GAYRAL Olivier, DELERIS Michèle, CARON Chantal, COSTES Michaël,
CAPOULADE Bérangère

Ordre du jour :
1. Communauté des Communes du Réquistanais (CCR), présentation de la commission
développement économique (DEVECO)
2. Validation du compte-rendu de la réunion du 16 novembre 2020
3. Ressources humaines :
a. Fixation du taux de promotion pour les avancements de grade
b. Mise à jour du tableau des emplois communaux
c. Mise à jour du régime indemnitaire RIFSEEP
4. Voirie communale : demande de subvention au titre de la DETR 2021
5. Contribution directe AFM TELETHON 2020
6. Lotissement les hauts de Grélac 1 : vente du lot 6
7. Création d’un budget annexe : Multiservice
8. Questions diverses
1) Communauté des Communes du Réquistanais (CCR),
Madame le Maire accueille les intervenants de la Commauté de Communes du Réquistanais :
 Mr Michel CAUSSE, président de la CCR et maire de Réquista
 Mr Patrice PANIS, président de la commission Dévéco et maire de Lédergues
 Mme Laëtitia TAULIER, agent de développement économique
Monsieur Michel CAUSSE et Monsieur Patrice PANIS présentent la Communauté de Communes
du Réquistanais qui regroupe 11 communes membres autour d’un projet commun de
développement et d’aménagement du territoire.
Dans ce cadre, la CCR a créé une commission Dévéco et Attractivité qui priorise et coordonne les
actions à mener sur le territoire, et ouvert le Bercail, une maison des services du Réquistanais.
Madame Laëtitia TAULIER présente le Bercail, tiers-lieu qui regoupe 3 espaces ouverts au public :
 espace démarches administratives labellisé France Services : accompagnement dans les
démarches en ligne, information sur la prévention santé, sur le litiges juridiques…
 espace de vie sociale agréé par la Caisse d’Allocations Familiales : partage de compétences
et d’informations, conférences, animations…
 espace entrepreneurs : espace de coworking, guichet unique de l’entreprise, échanges
professionnels, ateliers… (ouverture en avril 2021)
Horaires d’ouverture du Bercail : lundi au vendredi 10h-13h
samedi 9h30-12h30
Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous :
Email : lebercail@requistanais.com
Adresse : 7 av. de la vallée du Tarn 12170 Réquista

les après-midi sur RDV

Site internet : www.lebercail.co
Téléphone : 05 65 43 68 64

Madame le Maire remercie Monsieur Michel CAUSSE, Monsieur Patrice PANIS et Madame
Laëtitia TAULIER pour leur intervention.
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2) Validation du compte-rendu de la réunion du 16 novembre
Pas d’observation
3) Ressources humaines
a. Fixation du taux de promotion pour les avancements de grade
Madame le Maire expose qu’il appartient au conseil municipal de fixer le taux de promotion pour
les avancements de grade et propose de fixer ce taux à 100 % pour tous les grades et cadres
d’emploi de la collectivité et pour la durée du mandat.
Vu l'avis du comité technique départemental en date du 16 décembre 2020,
Accepté à l’unanimité
b. Mise à jour du tableau des emplois communaux
Madame le Maire expose qu’il appartient au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois
communaux permanents à temps complet et non complet, nécessaires au fonctionnement des
services communaux.
Le tableau des emplois communaux est ainsi modifié :
EMPLOI
Adjoint Administratif
Adjoint Technique
Adjoint Technique
Adjoint Technique
Adjoint Technique

GRADE
Adjoint adm pcpal 1ère cl
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique

Catégorie
C
C
C
C
C

effectif
1
1
1
1
1

Durée hebdomadaire
TC - 35h00
TC - 35h00
TNC - 28h00
TNC - 22h30
TNC - 22h00

Accepté à l’unanimité
c. Mise à jour du régime indemnitaire RIFSEEP
Madame le Maire propose la mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat.
Vu l’avis du comité technique départemental en date du 15 décembre 2016,
Vu les délibérations n°2016-050 du 05/12/2016 et n°2017-062 du 20/12/2017 ayant pour objet
respectif la mise en place et la mise à jour du RIFSEEP,
Accepté à l’unanimité
4) Voirie communale : demande de subvention au titre de la DETR 2021
Madame le Maire présente au conseil municipal le projet d’amélioration de la voirie communale :
chemin rural de la Carradie – chemin rural de Durenque à La Selve – place de la Fontaine dans le
bourg de Durenque. Cette opération est éligible au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) avec une fourchette comprise entre 25 % et 30 %.
Les élus décident à l’unanimité, de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la DETR de 30 %
et d’approuver le plan de financement suivant :
-

Montant des travaux subventionnés H.T.
Subvention ETAT au titre de la DETR : 30 %
Autofinancement de la commune
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27 676.30 €
8 302.89 €
19 373.41 €

5) Contribution directe AFM TELETHON 2020
Madame le maire, expose à l'assemblée qu’en raison du contexte sanitaire lié à la covid-19, l’édition
2020 du Téléthon a été bouleversée. Une proposition a été faite aux municipalités de pouvoir verser
une contribution directe à AFM TÉLÉTHON avant le 28/02/2021.
Les élus décident à l’unanimité d’attribuer à AFM TÉLÉTHON – une subvention d’un montant de
200.00 euros.
6) Lotissement les hauts de Grélac 1 : vente du lot 6
Madame le Maire fait part au conseil municipal de la demande émanant de Madame GARGOVITH
Liliane domiciliée à GAILLAC (Tarn), 103 avenue Rhin et Danube, à effet d’acquérir le lot n°6
d’une contenance de 455 m², sis au lotissement « les hauts de Grélac 1 » à Durenque.
Elle précise que par arrêté en date du 09 avril 2009, ce lot est régulièrement autorisé à la vente et à
la constructibilité.
Elle rappelle la délibération en date du 05 avril 2016 fixant le prix au m² au lotissement « les Hauts
de Grélac 1 et 2 » à 12.00 euros TTC le m², dont 0.5868 € de TVA sur marge.
Elle demande en conséquence au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette vente.
Les élus décident à l’unanimité d’accepter la vente du lot n°6 au profit de Madame GARGOVITH
Liliane et de donner tous les pouvoirs à Madame le Maire pour signer l’acte de vente.
7) Création d’un budget annexe : Multiservice
Madame le Maire expose la nécessité de créer un budget annexe au budget communal intitulé
« Multiservice ».
Les élus décident à l’unanimité de créer un budget annexe « Multiservice » à compter du 1er janvier
2021. Ce budget sera soumis à la TVA et à la nomenclature M14.
8) Questions diverses
 Marché couvert : une expertise est en cours relative à des infiltrations d’eau.
 Projet Eolien : des compléments d’informations sont à transmettre en Préfecture.
 Site internet : quelques dernières informations à intégrer et le site sera bientôt opérationnel.
 La Fibre : certains abonnés rencontrent des difficultés qui sont transmises à Orange.
Levée de séance à 23h25

Lu et approuvé
Le Maire,
Régine NESPOULOUS
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