Procès-Verbal du Conseil Municipal du 12 novembre 2020

Le 12 Novembre deux mil vingt, à 20 heures 30, le conseil municipal de la commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à l’espace culturel et de loisirs
de la commune, sous la présidence de Monsieur Jérôme Dietsch, Maire.
Présents : Jérôme Dietsch, René Destrel, Corinne Dupin, François Alphonse, (Adjoints)
Frédérique Delcros, Vincent Estivals, Anne-Marie Faure, Bruno Faure, Julien Ibos, Alexandre
Lecoustre, Marie-Rose Ortalo, Fabienne Sprangers, Catherine Wartel.
Absents excusés : Stéphanie Dalopt-Brunet (pouvoir à R Destrel)
Absent :Florian Costes Deniau

Secrétaire de séance : Catherine Wartel

I -) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 13 octobre 2020
Compte rendu approuvé à l’unanimité après lecture et correction

II -) Délibérations
1.

Création d’un poste d’Agent technique Territorial pour 20 h

Le Maire explique au conseil municipal, que suite au départ à la retraite d’un agent Technique
à temps complet, au 1er décembre 2020, il faudrait envisager de pallier son remplacement.
Il propose de créer un nouveau poste à compter du 1er janvier 2021 :
✓ Pour une durée hebdomadaire de 20 h,
✓ Sur un grade d’Adjoint Technique Territorial (indice majoré 327/ indice brut
350)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte cette création de poste à l’unanimité
Pour info, actuellement 8 à 9 candidatures spontanées reçues.
Annonce à paraître demain .
2.

Radiation Logiciel INDY

Le Maire expose au conseil municipal la demande des secrétaires qui souhaitent changer le
Logiciel Mairie actuel.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition du Maire à l’unanimité
et autorise Monsieur le Maire à signer la demande de radiation au 1er janvier 2021 du Logiciel
Horizon Online (INDY).

3. Adhésion Logiciel Agedi

Suite à la demande des secrétaires de mairie et à l’approbation du Conseil Municipal de
dénoncer le contrat du Logiciel Mairie actuel, Monsieur le Maire explique qu’il convient de
délibérer afin d’accepter l’adhésion au Logiciel AGEDI.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition du Maire à l’unanimité et
autorise Monsieur le Maire à signer la demande d’adhésion au 1er janvier 2021.

4. Décision modificative de Budget n° 6 pour Annulation des écritures comptables de
2018 et 2019 concernant les travaux d’électrification enregistrées sur un article de plan
comptable erroné.
Monsieur le Maire expose au Conseil que les écritures relatives aux travaux d’électrification
ont été mal affectées sur les exercices 2018 et 2019. Il convient, afin de pouvoir régulariser
ces lignes comptables de prendre cette décision modificative. Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide de procéder au vote de virements de crédits suivants sur le budget
communal de l’exercice 2020.
CREDITS A OUVRIR
Opérati
on

Chapitre

Article

041

2041582

Nature
Subvention pour travaux
d’électrification

Montant
10680 €

CREDITS A REDUIRE
Chapitre

Article

041
041

21534
21538

Opérati
on

Nature

Montant

Réseaux d’électrification
Autres réseaux

5040 €
5640 €

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’accepter la proposition.

III -) Questions Diverses
•

Le CCAS :souhaite faire un geste de soutien auprès des professionnels de
l’EHPAD aussi un repas au restaurant leur sera offert.
Le repas des aînés est annulé au regard des mesures sanitaires aussi une boite de chocolats
sera offerte à chaque personne qui en exprime le désir, ainsi qu’aux professionnels de
l’EHPAD et aux 8 salariés municipaux.
Accord de l’ensemble du conseil.
Pour info 111 personnes ont répondu à ce jour . M et Mme Lemaitre ont adressé un courrier
personnalisé de remerciements à l’ensemble du conseil municipal

•

Ruine de Pasturat appartenant à la mairie : 2 Devis demandés auprès des artisans de
la commune : coût estimé à 3950 euros . Accord du conseil

•

La poste propose d’éditer des timbres personnalisés : la commune fera l’avance des
frais pour 600 timbres ; commande avant 1 décembre .
Vincent, François, Bruno feront les photos :églises, castrum de Béars, fours, calvaire..
•

Nom de l’école :Démarche à faire auprès de M Murat pour obtenir son accord

•

Bulletin municipal : diffusion à organiser le week-end prochain

•

Blason : pas de nouvelle de M Binon qui avait contacté la mairie

•

Restaurant , aménagement de l’étage : étude de faisabilité et demande de subvention
en cours…

•

Etude de Quercy énergie et Sdail : bilan de l’actuel et préconisations :

➔ Mairie : isolation par extérieur , PAC ou granulés :coût estimé à 100 000 euros
avec 17000 euros de reste à charge après déduction des subventions
➔ Ecole: changement des menuiseries , isolation par extérieur :coût estimé à
400 000 euros avec 65 000 euros de reste a charge après subventions
Présentation de l’étude auprès du conseil à programmer prochainement
• Jardin : travail prévu Mercredi prochain .
Arbres et pieds de vigne a récupérer et planter
•

Impact du confinement sur les loyers des locaux professionnels loués par la
commune : 3 locaux (infirmiers, naturopathe, psychomotricien) .Vérifier l’impact du
confinement sur leur activité et annulation du loyer en fonction de celle-ci .

•

Compteur électrique avait été installé pour le fonctionnement des activités de
l’association « Pays d’Arcambal » ,coût entre 150 et 200 euros/an .Accord pour le
garder par la mairie et contribution financière à demander au pizzaiolo .

•

Monument aux morts : a été nettoyé. Aménagement à voir avec commission
fleurissement .

•

Départ retraite de Bernard :François se charge de l’achat d’un cadeau

•

Information sur le projet d’implantation d’une école ETRE (école transition
écologique ) à Arcambal destinée à des jeunes entre 16 et 25 ans majoritairement , en
rupture scolaire et recherche d’orientation sur les métiers de la transition écologique
Recherche d’une spécificité locale: pour Arcambal : maraîchage avec traction animale,
restauration de bâtiments ..
La première école a été créée à Lahage près de Toulouse

Association créée avec D Labeille président . Financement de la région en attente
•

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy : faire acte de candidature en 2023

•

En attente d’information sur les recherches de Florian quant à la maintenance du
matériel informatique de la mairie .

•

Information sur la chute d’un arbre sur le chemin en direction de Pasturat (Jérôme
voit avec le propriétaire )

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 heures 05
Date du prochain conseil : mardi 15/12
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