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Séance du 15 Février 2018

DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
L’an Deux Mil Dix-Huit, le quinze février, le Conseil Municipal s’est réuni à l’hôtel de ville,
dans la salle du Conseil Municipal, sur convocation régulière adressée à ses membres le neuf
février deux mille dix-huit par Monsieur Olivier DAMEZ, son Maire en exercice qui a
présidé la séance.

Etaient présents : MM. ASTRUC Sylvie, ATTALI François, CAMOLESE Stéphan,
COUFFIGNAL Anne, DAMEZ Olivier, GENEVE Christelle, JOLY Ananda, JUAN
Christophe, LAGANTHE René, LAURENT Sylvanie, LLEWELLYN Anthony, MAS
Jean-Claude, PAGES Gisèle, ROLIN Claudine, TENEGAL Denis, VERGNES Valérie.

Absent(s) excusé(s) ayant donné procuration : ------------------Excusé(es) : ----------------Absent(es) : BASSEZ Dominique, DAURES Philippe, MORGAIN Garance

La séance est ouverte ce jeudi quinze février deux mille dix-huit à vingt heures trente-cinq
minutes, sous la présidence de son Maire en exercice, Monsieur Olivier DAMEZ.
Il est procédé à l’appel nominal des membres présents.
Désignation du secrétaire de séance : Madame PAGES Gisèle
Approbation du procès-verbal à l’unanimité.

Délibération n° 2018/01 : recrutement de personnel en contrat en durée
déterminée
Monsieur le Maire indique qu’afin de remplacer du personnel technique, il convient de
recruter une personne supplémentaire afin d’étoffer l’équipe. Il s’agit d’une personne en
contrat à durée déterminée pour 6 mois sur 20 h.
Accord à l’unanimité
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Délibération n° 2018/02: Avancements de grades
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’avancements normaux dans le cadre d’une
évolution de carrière de trois agents territoriaux.
Les avancements sont les suivants :
Un poste d’agent de maîtrise principal,
Un poste d’adjoint technique principal 1ère classe,
Un poste d’Adjoint Technique principal 2è classe





Accord à l’unanimité

Délib n°2018/03 : création de deux emplois permanents
Monsieur le Maire rappelle que depuis plusieurs années, le commune de Couffouleux intègre
dans la Fonction Publique Territoriale des agents qui bénéficient d’un CAE (Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi) ou d’un CDD (Contrat à Durée Déterminée).
Cette année, Monsieur le Maire propose d’intégrer deux agents sur une durée de 28 heures
pour l’un et de 20 heures pour l’autre à compter du 1er mars 2018.
Accord à l’unanimité

Délibération n° 2018/04 : actualisation du tableau des effectifs
Monsieur le Maire indique qu’il convient chaque année de mettre à jour le tableau des
effectifs de la commune afin de le transmettre au centre de gestion.
Emploi

Cadres d'emplois et grades

Nombre d'emplois
et durée
hebdomadaire

Cadre d'emplois des adjoints administratifs
Directeur
général des
services
 Assistant
administratif
urbanisme

Assist
ant administratif
état-civil et
élections

Assist
ant administratif
paye-comptabilité




attaché territorial principal

1 poste à 35h



attaché territorial

1 poste à 35h


- adjoint administratif
1 poste à 28h
ère
principal 1 classe

- adjoint administratif 1 poste à 35h
principal 1ère classe
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 Assistant
administratif
urbanisme et RH


adjoint administratif
1 poste à 35h
principal 2ème classe

 Agent d'accueil

 adjoint administratif

1 poste à 32h
Cadre d'emplois des adjoints techniques
 Agent
responsable
espaces verts
 Agent
responsable
voiriemanifestations
Agent en charge
de l’entretien
STEP
 Agent en charge
de l’entretien des
bâtiments
 Agent en charge
de l'entretien des
bâtiments
 Agent en charge
de l'entretien
espaces verts
 Agent en charge
de l'entretien des
locaux
 Agent en charge
de l'entretien des
locaux
 Agent en charge
de l'entretien
espaces verts



 agent de maîtrise principal

1 poste à 35h

 agent de maîtrise

1 poste à 35h

 adjoint technique principal 1ère classe

1 poste à 35h

 adjoint technique principal 2ème classe

1 poste à 35h

 adjoint technique principal 2ème classe

1 poste à 35h

 adjoint technique principal 2ème classe

1 poste à 35h

 adjoint technique principal 2ème classe

1 poste à 31h

 adjoint technique

1 poste à 31h45

 adjoint technique

1 poste à 35h

Accord à l’unanimité

Délibération n° 2018/05 : annule et remplace la délibération du 19
septembre relative à l’augmentation de temps de travail d’un poste
d’Adjoint Technique territorial
Monsieur le Maire indique qu’une erreur s’était glissée dans la délibération prise le 19
septembre dernier concernant l’augmentation d’heures pour un agent. Il est donc nécessaire de
reprendre une délibération afin de valider la durée hebdomadaire du travail.


Temps de travail actuel :

27 h 45
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: 31 h 45

Accord à l’unanimité

Délibération n° 2018/06 : demande de subvention à la communauté
d’agglomération pour la réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre
de la mise en place de panneaux photovoltaïques
Monsieur le Maire propose à l’ensemble des élus présents de solliciter la communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet afin d’obtenir une subvention pour lancer une étude de
faisabilité pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur plusieurs bâtiments
communaux.
Cette aide pourrait s’inscrire dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat air énergie
territorial et du programme territoire à énergie positive pour la croissance verte.
Accord à l’unanimité

Délibération n° 2018/07 : demande de subvention à la communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet pour la rénovation de l’éclairage public
Monsieur le Maire propose de demander un financement sous forme d’offre de concours
spécifique à l’éclairage public durable à la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet.
La rénovation des différents points lumineux et la mise en place d’horloge permettraient de
réaliser des économies d’énergie notables.
Accord à l’unanimité

Délibération n° 2018/08 : constitution d’une servitude avec ENEDIS
L’Adjoint en charge des questions d’urbanisme précise qu’il s’agit de donner un droit de
passage aux agents ENEDIS pour l’exploitation des différents ouvrages électriques.
Accord à l’unanimité

Point sur le CCAS
L’adjoint en charge de ces questions indique qu’il y a de nombreuses situations de personnes
en difficulté sur la commune et que les personnes vieillissantes sont de plus en plus
nombreuses.
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Point sur l’intercommunalité :
•
•
•
•
•

Une réflexion a été entamée sur la restauration dans les écoles du territoire.
Les rythmes scolaires sont maintenus à 4,5 jours pour l’année scolaire à venir.
Une réunion voirie aura lieu le 22 février prochain à la communauté Gaillac-Graulhet.
Une réunion mobilité aura lieu le 20 février à 18 h 00 à la mairie de Couffouleux.
D’un point de vue financier, quelques ajustements complémentaires sont à prévoir
avec la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet.

Questions diverses
•
•

Prochain conseil municipal le 13 avril 2018 à 20 h 30.
Une réflexion doit être menée sur le stockage et le rangement des poubelles sur la
commune
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 10.

Délibérations

THEME

DEL 2018/01
DEL 2018/02
DEL 2018/03
DEL 2018/04
DEL 2018/05

Recrutement de personnel en contrat à durée déterminée
Avancements de grades
Création de deux emplois permanents
Actualisation du tableau du 1er janvier 2018
Annule et remplace la délibération du 19 septembre relative à
l’augmentation de temps de travail d’un poste Adjoint Technique
Territorial
Demande de subvention à la communauté d’agglomération pour la
réalisation d’une étude de faisabilité dans le cadre de la mise en
place de panneaux photovoltaïques

DEL 2018/06
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DEL 2018/07

Demande de subvention à la communauté d’agglomération
Gaillac-Graulhet pour la rénovation de l’éclairage public
Constitution d’une servitude avec ENEDIS

DEL 2018/08

Ainsi fait et délibéré le 15 février 2018
Le Maire,

NOMS
PRENOMS

E T SIGNATURE

NOMS PRENOMS

ASTRUC Sylvie
LAGANTHE René

ATTALI François
LAURENT Sylvanie
BASSEZ Dominique
LLEWELLYN Anthony
CAMOLESE Stéphan
MAS Jean-Claude

SIGNATURES

MAIRIE DE COUFFOULEUX

2018

Séance du 15 Février 2018
COUFFIGNAL Anne
MORGAIN Garance
DAMEZ Olivier
PAGES Gisèle
DAURES Philippe
ROLIN Claudine
GENEVE Christelle
TENEGAL Denis
JOLY Ananda
VERGNES Valérie
JUAN Christophe

