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L’an deux mille vingt et le 08 septembre à dix heures trente minutes, 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 : 20 
ARNAL Michel, AYGALENC Elisabeth, BERTRAND Brice, BLANQUET Carole, BOUCHET 
Didier, CAYLA Florence, CHARIOT Pascale, COSTECALDE Jérôme, FORESTIER Régis, 
JARRIGE Françoise, MAZARS Marie-Hélène, MAZARS Patrick, NAYRAC Bernard, PICASSO 
Alain, PONS Franck, POURCEL Marie-Lou, RESSEGUIER Nathalie, RIVIERES Patrice, SIGUIER 
Agnès, VILLEFRANQUE Nathalie. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Conseillers ayant donné procuration : 2 
ARNAL Fabienne   à VILLEFRANQUE Nathalie 
BANYIK Franck  à MAZARS Marie-Hélène 
 
Conseillers excusés : 1 
FLAMMARION Chantal 
 
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.  

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE 
CONSEIL MUNICIPAL  

DU 08 SEPTEMBRE 2020 
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***** 

ORDRE DU JOUR 

FINANCES – Rapporteur R FORESTIER 

1. Amélioration des locaux des écoles communales – approbation de la subvention de 
l’Etat au titre de la DETR 2020 

2. Réhabilitation et extension du centre technique municipal – approbation de la 
subvention de l’Etat au titre de la DETR 2020 

 

RODEZ AGGLOMERATION – Rapporteur D BOUCHET 

3. Election des membres représentants de la commune au sein de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées 

4. Election du membre représentant la commune au sein du comité des partenaires de 
la mobilité 

5. Désignation des commissaires de la commune au sein de la commission 
intercommunale des impôts directs locaux (CIID) 

6. Remboursement par la commune des masques et thermomètres achetés lors de la 
crise sanitaire COVID 19 
 

VOIRIE – Rapporteur B NAYRAC 

7. Recensement de la voirie communale – intégration de la voie du lotissement les 
Portes du Causse 

8. Convention de servitude à ENEDIS – parcelle A 304 
 

URBANISME – Rapporteur F JARRIGE 

9. Dénomination et numérotation du lotissement le Cambon 
 

PERSONNEL – Rapporteur F CAYLA  

10. Recrutement d’agents contractuels de remplacement 
 

 

***** 

1- AMELIORATION DES LOCAUX DES ECOLES DE LA COMMUNE - 
APPROBATION DE LA SUBVENTION DE L’ETAT AU TITRE DE LA DETR 

2020 
 

Monsieur Régis FORESTIER, Adjoint aux Finances, rappelle à l’assemblée que, par 
délibération du 15 juin 2020, le Conseil Municipal a validé le plan de financement 
prévisionnel pour la sécurisation des écoles de la commune.  
 
La délibération accompagnée du dossier de demande de subvention a été transmise à la 
Préfète de l’Aveyron dans le cadre de la DETR et du FIPD et au Président du Conseil 
Départemental. 
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Madame la Préfète confirme que la collectivité pourra bénéficier, dès cette année, d’une aide 
de l’Etat calculée sur les bases suivantes : 
 

• Opération : Sécurisation des écoles de la commune  
• Montant des travaux hors taxes : 72 807.58 € 
• Montant des travaux subventionnables : 72 807.58 € 
• Taux de subvention : 40 % 
• Montant de la subvention : 29 123.03 € 

 
Le plan de financement réactualisé avec la notification de Madame la Préfète se décompose 
ainsi : 
 

MONTANT SUBVENTIONNABLE DU 
PROJET MONTANT HT EN € Date de la 

décision 
ETAT – DETR  
montant subventionnable 72 807.58 € 

 29 123.03 28/08/2020 

ETAT – FIPD  
montant subventionnable 125 385 € 

 20 000.00  15/06/2020 

CONSEIL DEPARTEMENTAL    9 173.87 Non 
communiquée  

Part du porteur de projet   14 510.68  
TOTAL 72 807.58  

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE : 
 
 D’approuver le projet, les devis et le plan de financement l’amélioration des locaux 

des écoles de la commune. 
 
 D’approuver la subvention de 29 123.03 € de l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux 2020. 
 
 D’indiquer que la présente délibération sera transmise à la Préfète de l’Aveyron. 

 

 
2- REHABILITATION ET EXTENSION DU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL - APPROBATION DE LA SUBVENTION DE L’ETAT AU 

TITRE DE LA DETR 2020 
 
Monsieur Régis FORESTIER, Adjoint aux Finances, rappelle à l’assemblée que, par 
délibération du 14 janvier 2019, le Conseil Municipal a validé le plan de financement 
prévisionnel pour la réhabilitation et l’extension du centre technique municipal de Sébazac.  
 
La délibération accompagnée du dossier de demande de subvention a été transmise à la 
Préfète de l’Aveyron et au Président du Conseil Départemental. 
 
Madame la Préfète confirme que la collectivité pourra bénéficier, dès cette année, d’une aide 
de l’Etat calculée sur les bases suivantes : 
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• Opération : Réhabilitation et extension du centre technique municipal  
• Montant des travaux hors taxes : 85 099.63 € 
• Montant des travaux subventionnables : 85 099.63 € 
• Taux de subvention : 30 % 
• Montant de la subvention : 25 529.89 € 

 
Le plan de financement réactualisé avec la notification de Madame la Préfète se décompose 
ainsi : 
 
MONTANT SUBVENTIONNABLE 

DU PROJET MONTANT HT EN € % Date de la 
décision 

ETAT – Montant des travaux 
subventionnable = 85 099.63 € soit 
30 % 

 25 529.89 30.00  21/08/2020 

CONSEIL DEPARTEMENTAL Dossier non éligible   
Part du porteur de projet   59 569.74 70.00  

TOTAL 85 099.63 100.00  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité DECIDE : 
 
 D’approuver le projet, les devis et le plan de financement de la réhabilitation et 

l’extension du centre technique municipal de Sébazac. 
 
 D’approuver la subvention de 25 529.89 € de l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux 2020. 
 
 D’indiquer que la présente délibération sera transmise à la Préfète de l’Aveyron. 

 

3- RODEZ AGGLOMERATION – ELECTION DES MEMBRES REPRESENTANTS LA 
COMMUNE DE SEBAZAC-CONCOURES AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
 
Monsieur Didier BOUCHET, conseiller communautaire, informe le Conseil Municipal que, 
conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, 
« il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux 
dispositions fiscales du présent article et les communes membres une Commission Locale 
chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT). Cette commission est créée par l’organe 
délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux 
tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; 
chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant ». 
  
A la suite du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, le 
Conseil communautaire, réuni pour son installation le 10 juillet 2020, a déterminé la 
composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) 
comme il suit : 
 

• Deux représentants pour les communes de moins de 10 000 habitants 
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• Trois représentants pour les communes de plus de 10 000 habitants 
 
Après vote du Conseil Municipal, à l’unanimité, sont élus membres de la CLECT de Rodez 
Agglomération : 
 

 Monsieur Régis FORESTIER 
 Monsieur Michel ARNAL  

 

4- RODEZ AGGLOMERATION – ELECTION DU MEMBRE REPRESENTANT LA 
COMMUNE DE SEBAZAC-CONCOURES AU SEIN DU COMITE DES 

PARTENAIRES DE LA MOBILITE 
 
Monsieur Didier BOUCHET, conseiller communautaire, informe le Conseil Municipal que, 
par délibération du 11 juillet 2020, le Conseil de Rodez Agglomération a approuvé la création 
et la composition du Comité des Partenaires de la Mobilité. 
 
L’article L.1231-5 du Code des transports prévoit que les autorités organisatrices de la 
mobilité dont fait partie Rodez Agglomération doivent créer un Comité des partenaires dont 
elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe, à minima, 
des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants. 
 
Selon la composition du Comité, un élu de chaque commune membre de Rodez 
Agglomération doit être désigné en qualité de représentants de Rodez Agglomération. 
 
Après vote du Conseil Municipal, à l’unanimité, est élu membre du Comité des Partenaires de 
la Mobilité de Rodez Agglomération : 
 

 Monsieur Patrice RIVIERES 

 

5- RODEZ AGGLOMERATION – DESIGNATION DES COMMISSAIRES DE LA 
COMMUNE AU SEIN DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS 

DIRECTS LOCAUX (CIID) 
 
Monsieur Didier BOUCHET, conseiller communautaire, informe le Conseil Municipal que, 
conformément à l’article 1650 A du Code Général des Impôts (CGI) : « 1. Dans chaque 
établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au 
régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, il est institué une commission intercommunale 
des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires ». 
 
D'une manière générale, la commission intercommunale des impôts directs assiste le service 
des finances publiques dans les travaux concernant les évaluations foncières ainsi que dans 
ceux relatifs à l'assiette des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe 
d'habitation. 
 
Par délibération du 10 juillet 2020, le Conseil Communautaire de Rodez Agglomération a 
approuvé la répartition des contribuables potentiellement amenés à siéger au sein de la CIID. 
Pour la commune de Sébazac-Concourès, le nombre est de 4 dont 2 titulaires et 2 suppléants. 
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Cette communication entendue et après vote du Conseil Municipal, à l’unanimité, est désigné 
les 4 commissaires suivants : 
 

• JARRIGE Françoise 

34 rue des Thuyas 12740 Sébazac-Concourès 

• NAYRAC Bernard 

303 les Camps Sarrats 12740 Sébazac-Concourès 

• MAZARS Patrick 

L'Aubret - Concourès 12740 Sébazac-Concourès 

• CHARIOT Pascale 

28 les Pasiments 12740 Sébazac-Concourès 
 

6- RODEZ AGGLOMERATION – REMBOURSEMENT PAR LA COMMUNE DES 
MASQUES ET DES THERMOMETRES ACHETES LORS DE LA CRISE 

SANITAIRE COVID-19 
 
Monsieur Didier BOUCHET, conseiller communautaire, rappelle aux membres du Conseil 
Municipal que, les collectivités de Rodez Agglomération confrontées à l’épidémie du 
coronavirus et aux difficultés d’approvisionnement en masques et en thermomètres ont choisi, 
par souci d’efficacité et dans un contexte de confinement, de confier l’acquisition de ces 
fournitures à un seul opérateur. 
 
Rodez Agglomération a donc procédé aux acquisitions des matériels suivants pour la 
collectivité de Sébazac-Concourès dont la distribution a ensuite été assurée dans la commune : 
- 3 253 masques réutilisables pour un coût de 3,376 € TTC/masques, 
- 8 thermomètres infrarouges à 73.76 € TTC l’unité. 
 
L’Etat a décidé de rembourser, aux collectivités territoriales et aux E.P.C.I, 50 % du coût des 
masques achetés entre le 13 avril et le 1er juin 2020 dans la limite de 2 € TTC pour les 
masques réutilisables. Ainsi, Rodez agglomération peut prétendre au remboursement de l’Etat 
à hauteur de 1.00 € par masque. 
 
La commune de Sébazac-Concourès devra donc rembourser à Rodez Agglomération la 
somme de 8 319.21 € décomposée comme suit : 
 

• Masques barrières : 3 253 x 2.376 € (3.376 – 1€) = 7 729.13 € 
• Thermomètres infrarouges : 8 x 73.76 € = 590.08 € 

 
Cette communication entendue et après vote du Conseil Municipal, à 21 voix pour et 1 
abstention (A Picasso),  
 

- Autorise le remboursement par la commune de la somme de 8 319.21 € à Rodez 
Agglomération selon le détail ci-dessus, 

- Autorise Mme le Maire à signer tout document à intervenir dans le cadre de 
l’exécution de la présente délibération. 
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7- LOTISSEMENT LES PORTES DU CAUSSE – LONGUEUR DE VOIRIE 
CLASSEE DANS LE DOMAINE PUBLIC EN PROLONGEMENT DE LA RUE 

DU STADE 
 
Monsieur Bernard NAYRAC, adjoint aux Travaux, rappelle à l’Assemblée que par 
délibération du 09/12/2019 la parcelle A 3193 d’une superficie de 5a17ca a été classée dans le 
domaine public communal. 
 
Cette parcelle correspond à la voirie communale qui dessert le lotissement des Portes du 
Causse. L’accès au lotissement depuis le n° 5 de la rue du Stade jusqu’au fond de la parcelle 
comprend une longueur est de 144.17 mètres linéaires. Il a été attribué la dénomination « Rue 
du Stade » aux habitations concernées. 
 
Il convient donc d’intégrer ces mètres dans la longueur de la voirie communale de la 
commune qui s’établit donc ainsi : 
 

• Ancienne longueur de voirie communale déclarée à la Préfecture pour le calcul de la 
DGF = 97 218 ml 

• Nouvelle longueur de voirie communale déclarée à la Préfecture pour le calcul de la 
DGF = 97 362.17 ml conformément au tableau de recensement ci-joint. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, 
 
DECIDE  

• D’approuver la longueur de voirie supplémentaire comme indiqué ci-dessus, 
• Autorise Mme le Mairie à adresser ce recensement aux services de la Préfecture pour 

le calcul annuel de la DGF 
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8- PARCELLE A 304 – CONVENTIONS DE SERVITUDES CONSENTIES A ENEDIS 

Monsieur Bernard NAYRAC, adjoint aux Travaux, expose à l’Assemblée les travaux suivants 
envisagés par ENEDIS sur la parcelle A 304 située avenue du Tindoul afin d’améliorer la qualité de 
desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique du lotissement SNC LE 
CAMBON.  
 
Ainsi ENEDIS sollicite la signature d’une convention de servitudes sur la parcelle A 304, propriété de 
la commune. La servitude sera établie dans une bande de 1 m de large pour 2 canalisations 
souterraines sur une longueur totale d’environ 10 mètres ainsi que ses accessoires.  
 
 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, 
décide : 
 

- D’autoriser Mme le Maire à signer les conventions de servitude sur la parcelle A 304, 
- D’autoriser Mme le Maire à signer l’acte notarié authentifiant les conventions des dites 

servitudes, 
- De Préciser que les frais d’acte notarié seront intégralement pris en charge par ENEDIS.  
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9- DENOMINATION ET NUMEROTATION DU LOTISSEMENT LE CAMBON 
 
Madame Françoise JARRIGE, déléguée à l’urbanisme, informe l’assemblée que le 
lotissement le Cambon situé avenue du Tindoul porté par la SNC LE CAMBON 1 bis 
boulevard Flaugergues à Rodez est en cours de réalisation.  
 
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, 
Gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés 
de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, 
d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.  
 
Il appartient au Conseil Municipal de dénommer les voies de la commune et d’attribuer les 
numéros de voirie. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, 
 
VU l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
DECIDE  

• D’approuver la dénomination « Le Cambon » pour ce lotissement 
• D’approuver la numérotation selon le plan ci-joint. 
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10- RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE REMPLACEMENT 
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3–1 DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 

 
Le Maire, rappelle à l’assemblée : 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1 ; 
 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
DECIDE : d’autoriser Madame le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions 
fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires 
ou des agents contractuels momentanément indisponibles.  
 
En fonction du niveau de recrutement, de la nature des fonctions concernées, de l’expérience 
professionnelle antérieure des futurs remplaçants et de leur profil, le maire fixera le traitement 
comme suit : 
Exemples : 

- Si l’agent a une expérience professionnelle reconnue pour les fonctions à exercer : 
le traitement sera limité à l’indice terminal du grade maxi correspondant à l’emploi 
concerné par le remplacement. 

- en cas de moindre expérience pour les fonctions à exercer, le traitement sera limité 
à l’indice intermédiaire du grade maxi correspondant à l’emploi concerné par le 
remplacement. 

- Si aucune expérience pour les fonctions à exercer n’est reconnue, le traitement sera 
limité au premier échelon du grade maxi correspondant à l’emploi concerné par le 
remplacement. 

 
DECIDE : de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 
 
ADOPTE : 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 10 septembre 2020 

Le Maire, 
Florence CAYLA 
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