L’an deux mille vingt et le 10 juillet à sept heures, les membres du Conseil Municipal de la Commune
de Sébazac-Concourès, régulièrement convoqués, se sont réunis au lieu habituel de leurs séances sous
la présidence de Mme CAYLA Florence, Maire.
Conseillers présents : 17
ARNAL Fabienne, ARNAL Michel, BANYIK Franck, BERTRAND Brice, BOUCHET Didier,
CAYLA Florence, COSTECALDE Jérôme, FLAMMARION Chantal, FORESTIER Régis, MAZARS
Marie-Hélène, MAZARS Patrick, NAYRAC Bernard, PICASSO Alain, PONS Franck, POURCEL
Marie-Lou, RESSEGUIER Nathalie, RIVIERES Patrice.
Formant la majorité des membres en exercice.
Conseiller ayant donné procuration : 6
AYGALENC Elisabeth
à PONS Franck
BLANQUET Carole
à RESSEGUIER Nathalie
CHARIOT Pascale
à ARNAL Michel
JARRIGE Françoise
à POURCEL Marie-Lou
SIGUIER Agnès
à PICASSO Alain
VILLEFRANQUE Nathalie
à MAZARS Marie-Hélène

Formant la majorité des membres en exercice.
*****

L’article L. 2121-17 du Code Général des collectivités locales stipule qu’une séance du
Conseil ne peut être valablement ouverte qu’après vérification du quorum, ce dernier étant
contrôlé au moment de l’appel nominal, en début de séance.
Il est procédé à l’appel nominal de Mmes et MM. les Conseillers Municipaux.
Le quorum étant atteint, Mme CAYLA déclare la séance ouverte.
*****

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Rapporteur : Mme F CAYLA
L’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « au début de
chacune de ses séances, le Conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire ».
Conformément aux dispositions de cet article, le Conseil de Sébazac-Concourès nomme un
membre du Conseil pour remplir les fonctions de secrétaire pour la durée de la présente
séance.
Mme F Cayla: Nous allons commencer par élire le secrétaire de séance. Aujourd’hui,
Nathalie RESSEGUIER est désignée secrétaire de séance.
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*****

Mme F Cayla, maire, informe l’assemblée que, conformément au décret du 29 juin 2020
portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs, les conseils
municipaux doivent se réunir le 10 juillet 2020 impérativement.
Le conseil d’Agglomération étant prévu à 17h ce même jour avec un ordre du jour
conséquent, il a été convenu de fixer l’horaire à 7h du matin afin que tous les conseillers
municipaux puissent se rendre disponibles.
*****

ORDRE DU JOUR
ELECTIONS SENATORIALES DU 28 SEPTEMBRE 2020 – Rapporteur F CAYLA
1. Désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants
FINANCES – Rapporteur R FORESTIER
2. Décision modificative n° 1
3. EPA – subvention complémentaire liée à la crise sanitaire
CONSEIL MUNICIPAL – Rapporteur F CAYLA
4. Modification du versement des indemnités de fonctions aux conseillers
municipaux titulaires de délégation
5. Modification du tableau récapitulatif des indemnités

*****
1) SENATORIALES - ÉLECTION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS

Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux
pour l'élection des sénateurs,
Vu l’arrêté préfectoral n° 12-2020-06-30-002 du 30 juin 2020,

a) Composition du bureau électoral
Mme le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil
municipal les plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes,
il s’agit de MM. Marie-Hélène MAZARS, Chantal FLAMMARION, Brice BERTRAND,
Franck BANYIK. La présidence du bureau est assurée par ses soins.

b) Élection des délégués
La liste déposée et enregistrée :
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La liste « SENAT 2020 SEBAZAC-CONCOURES » est composée par MM.

CAYLA

Florence Marthe Marie Gabrielle

ARNAL

Michel Georges Lucien

MAZARS

Marie Hélène Francette Léa

FORESTIER

Régis Jean Raoul

POURCEL

Marie-Louise Fideline

NAYRAC

Bernard Gabriel Denis

RESSEGUIER

Nathalie

BOUCHET

Didier Alain

JARRIGE

Françoise Marie

RIVIERES

Patrice Yves Jacques

CHARIOT

Pascale Suzanne Juliette

Mme la Présidente rappelle l'objet de la séance qui est l'élection des délégués en vue des
élections sénatoriales. Après enregistrement du ou des candidatures, il est procédé au vote.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins : 23
- bulletins blancs ou nuls : 1
- suffrages exprimés : 22
Ont obtenu :
- liste « SENAT 2020 SEBAZAC-CONCOURES » : 22 voix
1) Elections des délégués au nombre de 7
Le quotient applicable est : 23/7 = 3,28
La liste « SENAT 2020 SEBAZAC-CONCOURES » obtient : 7 sièges
2) Elections des suppléants au nombre de 4
Le quotient applicable est : 23/4 = 5.75
La liste « SENAT 2020 SEBAZAC-CONCOURES » obtient 4 sièges
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3) BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N° 1

le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, approuve la décision modificative
numéro 1 ci-dessus.
4) SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT COMPLEMENTAIRE A
L’ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF "Enfance et Jeunesse de
Sébazac-Concourès" LIEE A LA CRISE SANITAIRE DE COVID-19

Monsieur Régis FORESTIER, adjoint aux finances, précise à l’assemblée, que le financement
de l’EPA, en tant que service public à caractère administratif, reste principalement assuré par
la commune de Sébazac-Concourès.
Pendant la période de la crise sanitaire liée au COVID-19, l’EPA étant resté fermé (seul
l’accueil des enfants prioritaires a été assuré mais à titre gratuit pour les familles), aucune
facturation à destination des familles n’a été réalisée. De plus, au vu des instructions
gouvernementales relatives au déconfinement, le nombre d’enfants accueillis au sein de
l’école et donc à l’EPA est relativement faible et en outre, les camps d’été ont dû être annulés.
Cette perte de recettes est estimée à environ 50 000.00 € pour l’EPA.
Afin d’assurer la continuité de ses activités et le paiement des agents, il est proposé de verser
à l’EPA, qui justifie de besoin de trésorerie, un acompte sur cette subvention complémentaire
à hauteur de 30 000.00 €. Le solde sera versé à l’EPA en fonction des besoins réels en fin
d’année.
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Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 23 voix
pour,
•
•

Approuve le versement d’un acompte de la subvention complémentaire de 30 000 €
à l’EPA et précise que le solde de cette somme pourra être ajustée en fonction de
l’évolution du budget en fin d’année 2020.
Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, article 65737 du BP
2020.
5) MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 27 MAI 2020 RELATIVE AU
VERSEMENT DES INDEMNITES DE FONCTIONS AUX CONSEILLERS
MUNICIPAUX TITULAIRES DE DELEGATION –
DEMANDE DE M. BOUCHET Didier

EXPOSE :

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le budget communal,
Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions
dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus,
Madame le Maire précise qu’en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du code
général des collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire
délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique,
laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux
adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne
peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune.
Madame le Maire précise que Monsieur Didier Bouchet, conseiller municipal délégué aux
affaires de Rodez Agglomération, a émis le souhait de bénéficier, comme les autres
conseillers délégués, d’une indemnité de fonctions à hauteur du taux de 6.00% de l’indice brut
terminal de la fonction publique à la place de 11.00 % comme approuvé par délibération du
27 mai 2020.
Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité de ses membres,
- Approuve la modification de l’indemnité de fonctions à hauteur du taux de 6.00% de
l’indice brut terminal de la fonction publique pour M. BOUCHET Didier, avec effet au 01
juillet 2020.

5) MODIFICATION DU TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES
EXPOSE : (article L 2123-20-1 du CGCT)

POPULATION (totale au dernier recensement) : 3 343
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I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé)
Soit : indemnité (maximale) du maire + total des indemnités (maximales) des adjoints ayant
délégation = 79 530.36 €
II - INDEMNITES ALLOUEES
A - Maire
Nom du bénéficiaire et %

Indemnité (allouée en %
de l'indice brut terminal
de la fonction publique)

CAYLA Florence

Majoration
éventuelle

47.30 %

Total en %

+ ... %

47.30 %

B - Adjoints au maire avec délégation (art. L 2123-24 du CGCT)
Nom du bénéficiaire et %

Indemnité (allouée en %
de l'indice brut terminal
de la fonction publique)

Majoration
éventuelle

Total en %

ARNAL Michel

18.20 %

MAZARS Marie-Hélène

18.20 %

18.20 %

FORESTIER Régis

11.00 %

11.00 %

POURCEL Marie-Lou

11.00 %

11.00 %

NAYRAC Bernard

11.00 %

11.00 %

RESSEGUIER Nathalie

11.00 %

11.00 %

+ ... %

Enveloppe globale : 59 601.17 €
(indemnité du maire + total des indemnités des adjoints ayant délégation)
C - CONSEILLERS MUNICIPAUX (art. L 2123-24 -1 du CGCT : globale)
*commune moins de 100 000 hab. : le montant des indemnités allouées aux conseillers doit
être pris sur l'enveloppe globale> exercice effectif > possibilité d'indemnité plafonnée à 6% de
l'indice brut terminal de la fonction publique (art. L 2123-24-1- II )
*délégation du maire art. L 2122-18 et 20 du CGCT (art. L 2123 24, III - non cumulable avec
celle du L 2123-24-1- II )
*suppléance effective du maire (art. L 2122-17 du CGCT)
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18.20 %

Identité
des bénéficiaires

%

BOUCHET Didier
JARRIGE Françoise
RIVIERES Patrice
CHARIOT Pascale
MAZARS Patrick

+ ... %
6.00 %
6.00 %
6.00 %
6.00 %
6.00 %

Total général : 73 603.01 €
ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents

Ainsi délibéré les jours, mois et an susdits et
ont signé les membres présents.
La séance est levée à 23h.
Fait à Sébazac-Concourès, le 15 juillet 2020
Le Maire,
Florence CAYLA
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Total en %
6.00 %
6.00 %
6.00 %
6.00 %
6.00 %

