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Roquesérière, le 26 Février 2019   
 

CONVOCATION 
 

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra à la Mairie le : 

 LUNDI  4 Mars   2019 

A 20 Heures 30 minutes 
 

En vous remerciant pour votre participation à cette séance, je vous prie de croire, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers Municipaux, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

Le Maire, 
 

Jean-Claude MIQUEL 
 

Ordre du jour : 
 

Adoption du compte rendu de la séance du  14 janvier 2019     

FINANCES   

 
Délibération Indemnités de fonctions Maires, Adjoints, et Elus =>  

              changement d’indice terminal au 1er  janvier 2019 (sans changement  
               des indemnités)  

Délibération d’octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence  
               France Locale A   

Délibération 3éme tranche éclairage public (SDEHG)  
Délibération Pneus tracteur  
Délibération sur mise en place du RIFSEEP  
Délibération renouvellement contrat de maintenance informatique 
 
Ajournée Délibération sur matériel pour l’école (tapis de sol et petits  

               lits) –  
 

INTERCOMMUNALITE 
Délibération Convention de mise à disposition service instructeur C3G  
 

VOIRIE / URBANISME  
Ajournée  
Délibération vente parcelle Jammes Albert (parcelle 1028)  

QUESTIONS 
DIVERSES 

Questions diverses : 
Travaux salle Basse  
Projet de mise en  place d’une balançoire  
Remplacement départ retraite de deux agents (ATSEM et Adjoint  
technique)  
Remplacement départ pour convenance personnelle d’un agent 
Proposition d’évolution d’un  contrat : augmentation des heures d’un 

               agent 
Préparation budgétaire  
 
 
Main courante 
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Adoption du compte rendu de la séance du 14 janvier 2019 : 

Monsieur le maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 14 janvier 2019. En 

l’absence d’observations, le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

 

 

Monsieur Grégory SCHOTT  n’a pas pris part au vote pour les 2 premières délibérations étant arrivés 

en retard.  

 

Délibérations prises lors du conseil municipal du 4 mars 2019 : 
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Délibération sur l’achat de petits lits pour l’école : Suite à la présentation par Mme 

COGNET, adjoint au maire, la délibération sur l’achat de petits lits pour l’école maternelle est 

ajournée dans l’attente de besoin complémentaire de la part de l’école. Mme COGNET doit 

prendre contact avec la directrice de l’école. La délibération sera reconduite lors du prochain 

conseil municipal prévu en avril 2019. 
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Questions diverses :  

 

Travaux salle basse : 

Monsieur Toulon expose à l’assemblée délibérante la nécessité de faire des travaux de 

réfection du fossé qui est actuellement profond et dangereux.  Monsieur Toulon présente les 

devis reçus à ce jour. La dépense sera payée en section d’investissement mais couverte par les 

amendes de polices.  

Lors du prochain conseil municipal, une délibération sera présenté pour le vote des travaux.  
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Installation d’une balançoire à l’aire de jeux : 

Suite à la demande de nombreux parents, des devis ont été demandé pour l’installation d’une 

balançoire dans l’aire de jeux actuelle. L’estimation global d’une installation s’élèverait à 

environ 8 000 euros TTC.  Il n’est pas donné suite à la demande pour le moment vu le coût 

du projet.  

 

Départ à la retraite futur de deux agents communaux :  

Monsieur le maire et la secrétaire de maire présentent au conseil municipal les faits 

suivants : deux agents communaux partiront à la retraite en septembre 2019. Concernant 

l’agent ATSEM, il a été vu en commission ressource humaine des candidatures qui seront 

étudiées en mai-juin 2019. La priorité est de recruter des personnes de la commune ou des 

communes adjacentes avec la condition d’être inscrite au concours d’ATSEM.  Concernant le 

remplacement de l’agent technique ayant actuellement un contrat de 12h hebdomadaires : il 

est envisagé de faire un appel au commune adjacente et d’étudier les candidatures reçues aux 

mêmes dates que l’agent ATSEM.  

 

Demande de mise en disponibilité d’un agent : 

Monsieur le maire et la secrétaire de mairie informe le conseil qu’ un agent de la commune 

envisage de faire une demande de mise en disponibilité pour convenance personnelle. Dans 

l’attente de la réception du courrier, il est nécessaire d’envisager le remplacement des 10h 

hebdomadaires de cet agent à compter du 1er septembre 2019. Pour ce faire, il est proposé au 

conseil d’octroyer les heures de cet agent à l’agent déjà en place effectuant actuellement 20 

heures hebdomadaires. Par conséquent, ce dernier agent aurait une modification de son 

contrat sur la base d’un 28 heures annualisées. La secrétaire de mairie présente la 

proposition de planning au conseil ainsi que le coût de telle modification.  

 

Le remplacement de tous ces agents devrait baisser le coût global de 9.81 % étant donner 

d’une part que les agents remplaçant n’auront pas la même grade que les agents remplacés.  

  

Prospective budgétaire : 

Monsieur le maire informe les conseillers municipaux qu’une réunion concernant la 

préparation budgétaire devrait avoir lieu le 25 mars 2019 à 20h00. Suite à cette réunion, le 

budget sera voté le 8 avril 2019. 

 

Subvention ACCA ( association des chasseurs) : 

Monsieur MASSOU demande au nom de l’association ACCA de pouvoir obtenir la subvention 

2018 non perçue en 2019 en sus de celle de 2019. En effet, site au décès de membres du 

bureau de l’association, et au retard de compte rendu de réunion, l’association n’a pas envoyé 

à la commune la demande de subvention 2018.  

Monsieur le maire propose au conseil d’étudier la demande de Monsieur MASSOU lors de la 

réunion de prospective budgétaire du 25 mars 2019.  
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Feuillet de clôture de la séance du Conseil Municipal du 4 mars 2019  
 

Adoption du compte rendu du conseil du 14 janvier  2019 
Délibération 2019_3_1 : indemnité de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux  
Délibération 2019_3-2 : Octroi de garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale 
Délibération sur le matériel de l’école : AJOURNEE au prochain conseil d’avril 2019 
Délibération 2019_3-3 : 3éme tranche d’éclairage public (SDEHG) 
Délibération 2019_3-4 : Achat pneus tracteurs FIAT  
Délibération 2019_3-5 : Mise en place du RIFSEEP (Régime d’indemnité de fonctions, d’expertise et 
d’expérience professionnelle )  
Délibération 2019_3-6 : Renouvellement du contrat de maintenance informatique avec PC Déglingué 
Délibération 2019_3-7 : Convention de mise à disposition service instructeur de la C3G 
Délibération vente parcelle Jammes Albert : ANNULEE 
 
Questions diverses 
 
Nombre de membres présents ayant pris part au vote des points à l’ordre du jour : 12 
 

 Emargement  Emargement 

M.MIQUEL Jean-Claude 
 

 

Mme PAYRASTRE 
Cynthia 

 

M. GENEVE Jean-Louis 
 

 

Mme ZAHND Nathalie  Absente 
(procuration à 

COGNET Martine) 

Mme BRUNETTA 
Brigitte  

Mme VIE Myriam 

Absente 

Mme COGNET Martine 
(procuration de ZAHND 
Nathalie) 
 

 

M. MASSOU Jacques 

 

M. TOULON Daniel  

 

M. SEGUR Grégory 
 

 

M. CANCEL Michel 
(procuration de ROCCHI 
Jérôme) 

 

Mme GASA Marie  

 

M. DEREUX Cédric  

 

M. ROCCHI Jérôme  
 

Absent 
(procuration à 

CANCEL Michel) 

M. SCHOTT Grégory  

 

 

 

 
Ainsi fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an que dessus. 
Au registre ont signé les membres présents. 
 

Le Maire, 
Jean Claude MIQUEL 
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