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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

A Plaisance, le 15 décembre 2021 
 

Le Maire 
 

Aux 
 

Membres du Conseil Municipal 

 

Mesdames, Messieurs 

 

J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu en Mairie le  

LUNDI 20 DECEMBRE 2021 à 20H30 
 

 

ORDRE DU JOUR : (* soumis à délibération) 
 

Nomination du secrétaire de séance  

Approbation du Compte rendu de la séance du 11 octobre 2021 

* Adhésion au contrat groupe assurance des risques statutaires : 2022-2025 

* Adhésion au service du médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion de l'AVEYRON  

* Adoption du rapport sur le prix et la qualité du Service Public d'assainissement collectif (RPQS) 2020 

* Création d’emploi(s) d’agent(s) recenseur(s)  

* Mise en sécurité du Pont du Rieu : demande de subvention et approbation du plan de financement 

* Nettoyage du toit de l’église : sollicitation des aides financières 

* programme de voirie 2022 : demande de subvention au titre de la DETR 

* Signalétique de l’entrée nord du bourg de Plaisance : sollicitation CD12 au titre du Fond des amendes 

locales 

* Urbanisme : Approbation de la nouvelle convention d’urbanisme avec la Communauté de communes 

* Extension du cimetière : sollicitation des subventions auprès des partenaires financiers de la commune 

Décision prise par le Maire dans le cadre des délégations consenties par le Conseil municipal par 

délibération du 23 mai 2020 et conformément à l’article L2122-22 du code général des collectivités 

territoriales. 

- Extension du cimetière : lancement d’une mission de maitrise d’œuvre 

 

 

Questions diverses  

 

Comptant sur votre présence, 

 

Le Maire 

M. Thierry ARNAL 

 
 

PJ : CR de la séance du 11 octobre 2021 - Pouvoir – note explicative –contrant adhésion assurance groupe des risques statutaires – 

courrier de Groupama - convention médecine du travail – RPQS – contrat de maitrise d’œuvre pour le pont du Rieu - projet de la 

convention urbanisme avec la CCSTAR7V  

 
-------------- 

Nomination du secrétaire de séance : Anne Hélène SCHNEIDER a été nommée à l’unanimité des membres 

présents 

Approbation du Compte rendu de la séance du 11 octobre 2021 : à l’unanimité des membres présents. 
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-------------- 

Séance du  20 décembre 2021  

--------------- 

Nombre de membres afférents au conseil municipal ................  ....... 11 

                                    en exercice ........................ ....................... ..….... 11 

                                   qui ont pris part à la délibération ........................ 11    

Date de la convocation : 6 octobre 2021 

-------------- 

L'an deux mille vingt et un, le lundi onze octobre à 20 heures 30, le conseil municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur ARNAL Thierry, Maire  

Présents : M. Mmes BOUDENE Evelyne, ROUQUAYROL Michel, POUSTHOMIS Laurent, MEJANE Philippe, SCHNEIDER 

Anne-Hélène, SUAU Béatrice, POIRIER Alain, ROUQUETTE Thierry, ARNAL Thierry, BORIES Michèle  

Absent (e)s :  

Excusé(e)s : BORIES Jean-Paul 

Pouvoir de : BORIES Jean-Paul à BORIES Michèle 

Secrétaire de séance : Anne-Hélène SCHNEIDER 

 

-------------- 

20211220DEL01 – Adhésion au contrat groupe assurance des risques statutaires : 2022-2025 

 

Le Maire rappelle : 

que la commune (établissement) a LE (date), demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l’Aveyron de souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les 

frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application 

de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 

 

Le Maire expose : 

que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune (établissement) les résultats de la consultation. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, par 11 voix pour dont 1 pouvoir 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 26 ; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 

Décide 

Article 1 :  D’accepter la proposition suivante : 

Assureur : GRAS SAVOYE / CNP 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2022. 

Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 

Le contrat bénéficie d’une garantie de taux pendant deux ans et l’ensemble des prestations négociées dans 

le cadre de l’appel d’offre tant au niveau de la prévention, de l’hygiène et de la sécurité que du soutien 

psychologique, du maintien dans l’emploi et du soutien psychologique sont incluses dans l’offre 

d’assurance. 

 

 D’adhérer au contrat d’assurance proposé par le Centre de Gestion de l’AVEYRON selon les modalités 

suivantes : 

 

Agents affiliés à la CNRACL :  

Risques assurés : Tous les risques 

Décès 

Accident de service & maladie imputable au service (y compris temps partiel thérapeutique et frais 

médicaux associés), 

Incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire), 
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Maladie de longue durée, longue maladie (y compris notamment temps partiel thérapeutique et 

disponibilité d’office), 

Maternité/adoption/paternité. 

 

Formule de Franchise  

 

Choix  1 avec une franchise ferme de 10 jours par arrêt en maladie 

ordinaire 

5.95 % 

 

Agents Titulaires ou Stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et CONTRACTUELS  de droit public : 

   

Formule de 

FRANCHISE 

avec une franchise ferme de 10 jours par arrêt en maladie 

ordinaire 

1.00 % 

 

Les contributions correspondantes sont versées à GRAS SAVOYE chargé du contrat sur la base d’un appel de 

cotisation adressé à la collectivité. 

 

ARTICLE  2 :  Délègue au Centre de Gestion la gestion du contrat pour la période 2022-2025 (conseil, 

interface avec les divers interlocuteurs, actions en faveur de la maîtrise de l’absentéisme…), Les missions 

confiées au Centre de gestion sont détaillées dans une convention et font l’objet d’une participation 

financière annuelle due au Centre de Gestion pour chaque collectivité ou établissement public local assuré. 

Ces frais s’élèvent à : 

0.25 % de la masse salariale assurée CNRACL (1) 

 0.08 % de la masse salariale assurée IRCANTEC (1) 

Article 3 : D’autoriser le Maire (le Président) ou son représentant à prendre et à signer les conventions en 

résultant et tout acte y afférent. 

Article 4 : le Maire a délégation pour résilier le contrat d’assurance statutaire en cours. 

 

-------------- 

20211220DEL02 – Adhésion au service du CDG12 de médecin professionnelle : 2022-2025 
 

Sur proposition du Maire, 

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 applicables à la Fonction 

Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 

VU la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 

85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Vu la délibération du Centre de Gestion de l'AVEYRON en date du 28 mars 1994 portant création d’un 

Service de Médecine Professionnelle et Préventive à compter du 1er avril 1994, 

Vu la délibération du Centre de Gestion de l'AVEYRON en date du 30 novembre 2018 portant modification 

de la tarification du Service Médecine Professionnelle et Préventive, 

Considérant que la convention d’adhésion au service du médecine professionnelle et préventive du Centre 

de Gestion de l'AVEYRON prend fin le 31/12/2021 et qu’il y a lieu de délibérer pour autoriser le Maire à 

signer le renouvellement de la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 

Considérant qu’il est obligatoire d’adhérer à un Service de Médecine Professionnelle, 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, par 11 voix pour dont 1 pouvoir 
 

- CONFIE le suivi médical des agents au service de Médecine Professionnelle et Préventive du Centre de 

Gestion de l'AVEYRON. 

- AUTORISE le Maire à signer une convention d'adhésion au service de Médecine Professionnelle et 

Préventive du Centre de Gestion de l'AVEYRON pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2022. 

- REGLERA au Centre de Gestion, le montant des prestations assurées par ce service. 

-------------- 
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20211220DEL03 – Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’assainissement 

collectif (RPQS) 2020  
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 

d’assainissement collectif.  
 

En conséquence, il présente à l’Assemblée le RPQS de l’année 2020 qui doit être présenté à l’assemblée 

délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.  
 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en 

ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 

Le conseil municipal, après présentation de ce rapport, et en avoir délibéré, par 11 voix pour dont 1 

pouvoir 
 

- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  

- DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

- DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

- DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

-------------- 

20211220DEL04 – Création d’un poste agent recenseur 

 

Le Maire  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population ; 
 

Le Maire informe que le recensement de la population, initialement prévue en 2021 et reportée à 2022 en 

raison de la crise sanitaire.  

La collecte des informations auprès de la population aura lieu entre le 20 janvier et le 19 février. Pour 

réaliser les travaux de recensement, l’Etat attribue une dotation forfaitaire d’un montant de 522 €.  
 

A cet effet, le maire doit préparer et faire réaliser ces opérations sur la commune dans les meilleures 

conditions et notamment recruter un agent recenseur pour effectuer la collecte sur le territoire entre le 20 

janvier et le 19 février 2022. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour dont 1 pouvoir 
 

- DECIDE de créer un emploi de non titulaire en application de l’article 3/1° de la loi du 26 janvier 1984 

précitée, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. 
 

- DECIDE de voter cette dépense nécessaire dans le budget communal comprenant une indemnité de 1000 

€ brut à verser à l’agent recenseur pour la formation, les frais de déplacement, la tournée de 

reconnaissance et les opérations d’enquête. 

 

-------------- 

20211220DEL05 – Mise en sécurité du Pont-gué du Rieu 
 

Le Maire rappelle que lors de la séance du 11 octobre 2021, le diagnostic sommaire sur le Pont-gué du Rieu 

avait été présenté au Conseil municipal. Ce rapport soulevait des désordres importants sur la structure du 

pont et préconisait à la commune de se faire assister d’un maître d’œuvre (MOE) pour la réalisation des 

études et du suivi des travaux. 
 

Le Maire a donc consulté les 3 bureaux d’études. Deux ont répondu que leur plan de charge actuel ne leur 

permettait pas de fournir une offre. Il présente au Conseil l’offre transmise du bureau d’études SEDOA 

s’élevant à 29 560 €HT arrondi à 30 000 €. Cette offre ne comprend pas le montant des études et 

investigations préalables (relevé topographique, visite subaquatique, sondages, étude géotechnique).  
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Une évaluation entre ces études et investigations et les travaux est estimée à 65 000 € HT. 

Au vu de ces montants, le Maire précise qu’il y a lieu de solliciter les partenaires financiers (Etat sur la DETR 

et CD12 sur le Fonds des Amendes Locales). 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour dont 1 pouvoir 
 

� DECIDE d’engager les travaux de mise en sécurité du Pont du Rieu pour un montant total estimatif 

 de 95 000€ HT 

�  ACCEPTE le devis de la société SEDOA dont l’estimation s’élève à 30 000 € hors taxes,  

�  SOLLICITE auprès de l’Etat l’octroi d’une subvention de 29 000 €, au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux – Exercice 2022, soit 31 % du montant hors taxes. 

� SOLLICITE auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Aveyron l’octroi d’une 

subvention de 5 000 €, au titre du Fonds des amendes Locales (FAL). 

�  VOTE le plan de financement de l’opération de la manière suivante :  
 

- Montant prévisionnel des travaux H.T.      : 95 000 €  

- Subvention – Etat – D.E.T.R.   :     : 29 000 € 

- Subvention du Conseil départemental de l’Aveyron   :   5 000 € 

- Fonds de concours de la Communauté de communes  : 10 000 € 

- Autofinancement :       : 51 000 € 

 

-------------- 

20211220DEL06 – Nettoyage de l’Eglise Saint Martin Sollicitation des aides financières  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, pour éviter des infiltrations d’eau à l’intérieur de 

l’église St Martin (classée Monument Historique), et la dégradation de sa toiture, il y a lieu de prévoir des 

travaux de démoussage. 

Le Maire a demandé à l’entreprise SAS Vertical Sécurité, spécialisée dans les travaux acrobatiques, d’établir 

un devis qu’il présente à l’Assemblée.  
 

Le montant des travaux s’élevant à 5 400 € HT, le Maire souhaite demander l’aide financière à l’Etat dans le 

cadre du programme « strict entretien 2022 », au Département et à la Région et propose un plan de 

financement prévisionnel suivant : 
 

- Montant prévisionnel des travaux  5 400 € HT 

- aide de l’Etat………………….…40 %    2 160 €     

- aide du Conseil Régional …. 20 %     1 080 €  

- aide du Conseil Général.…….20 %   1 080 €  

- Part communale ………………..20%   1 080 € 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour dont 1 pouvoir  
 

- DECIDE de réaliser les travaux de démoussage de la toiture de la chapelle pour un montant de 5 400 € HT 

- ACCEPTE le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus. 

- SOLLICITE une subvention auprès de l’Etat, du Conseil Régional et du Conseil Départemental. 

- DIT que ces dépenses seront inscrites au budget principal de 2022. 

 

-------------- 

20211220DEL07 – Signalétique entrée nord du bourg de Plaisance : Sollicitation du Fonds des Amendes 

Locales du Département  
 

Monsieur le maire rappelle que la commune a effectué en 2019 des travaux d’aménagement de la RD33 en 

agglomération avec pour objectif la sécurisation de la circulation des piétons, des cycles et de tous les 

modes de déplacement doux sur l’ensemble de la RD33. 
 

Les travaux ont été réalisés et sur une très grande partie du projet, les objectifs ont été atteints. 

Toutefois, deux points noirs restent : le stationnement des camionnettes et camions des clients du 

restaurant de la Légende et la vitesse relativement élevée des véhicules en entrée côté nord  

 

En partenariat avec le Conseil départemental, les panneaux d’entrée du bourg, direction Coupiac ont été 

déplacés pour permettre de signaler une zone de parking pour les camionnettes et camions le long de la 

RD33.  
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Pour faire respecter la vitesse de 30km/h en agglomération, Le Maire propose de mettre en place deux 

séries espacées de bandes rugueuses et l’installation d’un radar pédagogique. Il a consulté la société 

SIGNOVIA pour estimer ces travaux et dépose l’offre estimée à 6 391 € HT. 
 

Ces installations pouvant être subventionnées par le fonds des amendes locales (FAL) gérés par le Conseil 

départemental, le Maire 
 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, par 11 voix pour dont 1 

pouvoir  

Décide : 
 

�  de retenir la proposition de mettre en place deux séries espacées de bandes rugueuses et 

l’installation d’un radar pédagogique pour pallier au problème de limitation de la vitesse à l’entré 

nord du bourg de Plaisance, dont l’estimation s’élève à 6 391 € hors taxes,  
 

�  de solliciter auprès de Monsieur le Président du Département de l’Aveyron l’octroi du Fonds des 

Amendes Locales à hauteur de 50% des travaux à engager. 
 

�  de voter le plan de financement de l’opération de la manière suivante :  
 

- Montant prévisionnel des travaux H.T.     :    6 391 €  

- Subvention – Etat – D.E.T.R. (50 %)   :     3 195 € 

- Autofinancement     :    3 196 € 
 

�  de fixer l’échéancier des travaux avant le printemps de la manière suivante : 

 - Début des travaux :  avril 2022 

 - Fin des travaux :   mai 2022 

 

 

-------------- 

20211220DEL08 – Adhésion service d’urbanisme intercommunal 

Monsieur le maire rappelle : 
 

- le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est, depuis le 21 septembre 2021, applicable sur tout le 

territoire de la communauté de communes, et que, dès lors, l’instruction des permis de construire et autres 

autorisations revient aux collectivités locales. 
 

- la délibération n°211011DEL07 du 12 octobre 2021 portant sur l’adhésion de la commune au service 

d’instruction des autorisations d’urbanisme de la Ville de Saint Affrique jusqu’au 31 décembre 2021, en 

attente de l’installation d’un service mutualisé auprès de la Communauté de communes CCSTAR7V. 
 

Le Maire informe que le service mutualisé d’instruction des actes d’urbanisme de la CCSTAR7V sera 

opérationnel au 1er janvier 2022.  
 

Le Maire fait lecture du projet de convention proposée par la communauté de communes. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour dont 1 pouvoir  
 

-  ACCEPTE de contracter avec la communauté de communes de Saint Affrique-Roquefort-7vallons 

- PRECISE que les certificats d’urbanisme informatifs et les déclarations préalables seront instruits par la 

commune de Plaisance 

- AUTORISE le Maire à signer la convention avec les changements demandés ci-dessus. 

 

-------------- 

 

 

AFFICHE LE 22 DECEMBRE 2021 


