
  COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

    

SEANCE DU 23 juin 2020 à 20 heures 30’ 

 

 L’an deux mille vingt le 23 juin à vingt  heures 30’, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué s’est réuni en séance publique sous la présidence de Mr Jean OTHAX, Maire. 

 

Etaient présents : Ms OTHAX Jean, JOUANINE Marie-Hélène, DOMENGE  Eric, BLAYE-

FELICE Jean-Claude, RANGOTTE Pierre, BOITEAU Marie, PETITBENOIT Valérie, 

CALANDRA Pierre, PEDESERT Audrey, DUPLEIX Brice, VICENTE Christophe, PORODO 

Claudine, CORMY Céline, LOUSTAU MERICAM Cathy, PONS Gilles. 

 

 

Excusés :  

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

I) Désignation des représenants aux diverses organismes : 

 

- SMEP 

Titulaire : Marie-Hélène JOUANINE 

Suppléant : Pierre RANGOTTE 

 

- SDEPA 

Titulaire : Jean OTHAX 

Suppléant : Brice DUPLEIX  

 

LOISIRS NARCASTET 

Titulaire : Claudine PORODO 

Suppléante : Audrey PEDESERT 

 

GEMAPI 

Titulaire : Valérie PETITBENOIT 

Suppléant : Jean OTHAX 

 

SMTP 

Titulaire : Christophe VICENTE 

Suppléante : Marie BOITEAU 

 

MAD MAINTIEN DOMICILE  

Titulaire : Gilles PONS 

Suppléant : Jean-Claude BLAYE-FELICE 

 

CENTRE DE LOISIRS MAZERES-LEZONS 

Titulaire : Gilles PONS 

Suppléant : Jean-Claude BLAYE-FELICE  

 

 



II)INDEMNITES DE FONCTION 

 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités 
territoriales(CGCT),Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum 
des indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux,                             
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 
27 mai 2020 constatant l’élection du maire et de quatre adjoints, Vu les arrêtés 
municipaux en date du 28 mai portant délégation de fonctions à Messieurs et  
Madame les adjoints. 
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des 
indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des 
taux maximum fixés par la loi, 
Considérant que pour une commune de 999 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 40,3% 
Considérant que pour une commune de 999 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité d’un adjoint (et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de 
fonction) en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique ne peut dépasser 10,7% 
          
DECIDE  à compter 28 mai 2020, date d’effet de la délégation de fonction, 
de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des 
adjoints (et des conseillers municipaux) comme suit:- maire: 40,3 % de l’indice 1015- 
1er adjoint: 10,7de l’indice 1015, - 2ème adjoint: 10,7% de l’indice 1015-                
3ème adjoint : 10,7% de l’indice 1015, 4ème adjoint : 10,7% de l’indice 1015 
 
DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal et de transmettre au 
représentant de l’Etat la présente délibération et le tableau annexé récapitulant 
l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

 

 - Maire : 1567,43 € brut 

- Adjoints : 416,17 € brut 

 

III) TRAVAUX ZINGUERIE AVANT TOITS ECOLE 

 

L’entreprise RANGUINOTTE et CLAVERIE propose de réaliser la réfection des 

avants toits de l’école : 10.200  € H.T. 

 

IV) TRAVAUX ROUTE DES COTEAUX 

 

La route des Coteaux a dû être fermée, en effet la partie basse menace de s’effondrer. 

Le cabinet CETRA qui a réalisé les études sur la partie haute, a été consulté. 

 

Travaux effondrement partie basse route des coteaux. 

Proposition de la CETRA : Etude diagnostic : 2 196 € TTC 

 

Frédéric PRETOU (Cetra) a fait appel à l’entreprise BERGEROO. 

Les travaux pourraient être réalisés en 2 tranches. 

Estimatif : 30944,25 H.T. – 37133,10 € TTC 

Des demandes de subventions pourront être faites auprès du Département et de 

l’Agglo. 



 

V) PRIME AGENTS PRESENTS DURANT LE COVID  
 

Le Maire propose au conseil municipal de verser une prime exceptionnelle pour le 
personnel communal, particulièrement exposé durant la crise sanitaire. 

En effet, il rappelle qu’une prime exceptionnelle peut être versée aux agents 
particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît 
de travail significatif pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et assurer la continuité des 
services publics. 

Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur les modalités d’attribution 
de cette prime exceptionnelle. 

 
Le montant maximum de la prime exceptionnelle est de 1000 €. 
 
La prime exceptionnelle sera versée en une seule fois  en 2020. 

 

MODALITÉS D'ATTRIBUTION 
 

  Peuvent percevoir la prime exceptionnelle les agents particulièrement mobilisés pour 
lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été 
soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de 
travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 
 
  Sont considérées comme des sujétions exceptionnelles : 

 le contact avec le public, 

 la durée de mobilisation, 

 la nécessité de réagir rapidement, 

 le type d’intervention et l’exposition au risque sanitaire 
 les horaires de travail variable, 
  

 Seront considérées comme un surcroit significatif de travail  : 
 

 la réalisation de travaux supplémentaires, 

 une hausse des tâches à réaliser (davantage de temps d’intervention de nettoyage de surface, 
plus de sollicitations de la part des agents, des partenaires extérieurs…), 

 nécessité de désinfection systématique des locaux et du matériel, 

 la mobilisation pour organiser le Plan de Reprise d’Activité, 
 

 Les agents ayant été placés intégralement en autorisation spéciale d’absence ne peuvent pas 
percevoir la prime exceptionnelle. 
 

1. ATTRIBUTION INDIVIDUELLE 
 
  L’attribution individuelle fera l’objet d’un arrêté individuel du maire. 
 
  Le maire fixera : 

 les bénéficiaires au regard des modalités d’attribution définies par l’assemblée ; 

 les modalités de versement (mois de paiement, …) ; 
 Le conseil municipal après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires adopte, 
les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle et son montant plafond et précise que les 
dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2020 



 

 

VI) ATELIERS JEUNES  
Monsieur le maire propose de renouveler l’opération « Ateliers jeunes » durant l’été en 
respectant les consignes sanitaires. Ces activités seraient proposées sur 2 semaines du 
6 au 10 juillet et du 15 au 21 juillet. 
Les activités proposées ont pour but de mettre en valeur le patrimoine communal : 
entretien mobilier, espaces verts etc. 
A l’issue du stage, les jeunes percevront une bourse de   90 €. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Lotissement « Les peupliers » 

Un permis d’aménagement va être déposé pour le lotissement « Les peupliers », dossier du 

Lotissement « Les Carolins » repris par la société ACANTHE.  

Il s’agit de 29 maisons dont 9 sur la commune de Rontignon. 

Ce dossier examiné en commission travaux a fait l’objet de remarques et de demandes de 

modifications. Il sera présenté en conseil municipal lorsque les modifications auront été 

faites.   
 
 

FONCTIONNEMENT ECOLE ET RENTREE SCOLAIRE 
 
Le planning des employés communaux a été revu afin d’assurer dans les 

meilleures conditions l’accueil des enfants dès le 22 juin.                                                        
La rentrée scolaire de septembre doit être préparée dès maintenant avec une prévision 
de 82 élèves (dont 34 maternelles). Il faut également envisagé le recrutement d’une 
ATSEM afin de remplacer Sarah CARVALHO  qui a décidé de ne pas renouveler son 
contrat. 

 
 
MARCHE DE PRODUCTEURS 
  
Le marché aura lieu le 11 septembre prochain. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Le Maire, 

         Jean OTHAX 
 



  COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

    

SEANCE DU 21 Septembre 2020 à 20 heures 30’ 

 

 L’an deux mille vingt le vingt et un septembre à vingt  heures 30’, le Conseil 

Municipal, légalement convoqué s’est réuni en séance publique sous la présidence de Mr 

Jean OTHAX, Maire. 

 

Etaient présents : Ms OTHAX Jean, JOUANINE Marie-Hélène, DOMENGE  Eric, BLAYE-

FELICE Jean-Claude, RANGOTTE Pierre, BOITEAU Marie, PETITBENOIT Valérie, , , 

DUPLEIX Brice, PORODO Claudine, CORMY Céline, LOUSTAU MERICAM Cathy, PONS 

Gilles. 

 

 

Excusés : VICENTE Christophe, PEDESERT Audrey, CALANDRA Pierre. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

I)AGRANDISSEMENT ECOLE et AMENAGEMENTS  

 

Compte-tenu du nombre croissant d’élèves et des projets d’urbanisation à très court terme, il 

y lieu de prévoir un agrandissement du groupe scolaire avec une salle supplémentaire. 

Afin de cadrer le financement, une réunion a eu lieu avec la conseillère départementale et le 

CAUE (Conseil d’Architecture), ce dernier propose une mission d’accompagnement au 

maître d’ouvrage . Dans un premier temps, il y a lieu de faire le point des besoins avec 

l’équipe enseignante et la commission travaux.   

 

II) TRAVAUX ROUTE DES COTEAUX (affaissement)  

La route des Coteaux a dû être fermée, en effet la partie basse menace de s’effondrer. 

Le cabinet CETRA qui a réalisé les études sur la partie haute, a été consulté. 

Travaux effondrement partie basse route des coteaux. 

Proposition de la CETRA : Etude diagnostic : 2 196 € TTC 

 

Frédéric PRETOU (Cetra) a fait appel à l’entreprise BERGEROO. 

Les travaux pourraient être réalisés en 2 tranches. 

Estimatif : 30944,25 H.T. – 37133,10 € TTC 

Des demandes de subventions pourront être faites auprès du Département et de l’Agglo. 

 

IV) CESSION RUE DU MOULIN/ACANTHE 

 

Par délibération en date du 16/10/2018 il était décidé de céder à titre gratuit à la 

société FRANCELOT une bande de terrain de 91ca environs le long du futur 

lotissement « Les Carolins ».  
Monsieur le Maire informe le conseil que la société FRANCELOT qui avait obtenu 

un permis d’aménager pour la réalisation du lotissement « Les Carolin » a abandonné le projet 
et le permis d’aménager a fait l’objet d’un retrait. Un nouveau permis d’aménager a été déposé 
par la société ACANTHE ; 

Afin de faciliter les accès, il y a lieu de céder à la société ACANTHE,  une bande de 
terrain le long de la rue du Moulin, parcelle cadastrée AE N°40, d’une superficie de 0a91ca. 



 

 

V) RETROCESSION PARTIES COMMUNES « Jardin de la Tour » 
 

Monsieur le Maire informe le conseil de la demande de l’Association 
Syndicale du lotissement « Les Jardins de la Tour», représenté par son Président, Mr 
Christophe ARACIL,  afin de céder à la Commune les parties communes du lotissement : 
voirie, réseaux et espaces verts du dit lotissement, les co-lotis ayant donné leur accord à 
cet effet.  

Il précise que la voie du lotissement pourrait être incorporée et classée dans 
la voirie communale, ce qui ne nécessite désormais plus d’enquête publique, l’article 
L.141-3 du Code de la Voirie Routière en dispensant les classements et déclassements des 
voies communales, sauf lorsque l’opération a pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies, ce qui n’est pas le cas ici. 
Les espaces verts intègreraient quant à eux le Domaine public non routier. 

  
  Invité à se prononcer sur cette question et après en avoir délibéré, le 

conseil municipal :  
 

DECIDE d’acquérir à titre gratuit la voie et les équipements communs du lotissement 
« les Jardins de la Tour » ; 

 
  De Classer la voie du dit lotissement dans la voirie communale ; 
 
  D’incorporer les espaces publics dans le Domaine Public ; 

 
AUTORISE Mr le Maire à procéder aux démarches nécessaires à cette opération, 

notamment de mettre à jour le plan et le tableau de classement des 
voies communales et de solliciter les services de l’APGL afin d’établir 
l’acte en la forme administrative constatant le transfert de propriété.   

 
RETROCESSION PARTIES COMMUNES « Le CASTILLOU » HABITELEM  

 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’au terme de la convention signée 
avec la société HABITELEM, pour le financement de la résidence de 18 logements 
sociaux, il est convenu au terme de l’article 4 : « Entre la commune et HABITELEM, 
qu’après la livraison de l’opération aux locataires, HABITELEM rétrocède, à l’euro 
symbolique, dans le Domaine Public de la Commune, et en assure alors, la gestion et 
l’entretien : 

* Les espaces verts et plantations hormis les espaces verts privatifs des 
appartements ; 

* Les voiries, parkings et autres surfaces définies sur le plan annexé à la 
convention ; 

* Les équipements, réseaux et autres ouvrages situés sur les surfaces ci-
dessus rétrocédés à la Commune : tous réseaux, éclairage public…  

  Invité à se prononcer sur cette question et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal :  

 
DECIDE d’acquérir à titre gratuit la voie et les équipements communs de la résidence 

de 18 logements locatifs sociaux, de classer la voie du dit lotissement dans la 
voirie communale, d’incorporer les espaces publics dans le Domaine Public ; 

 

 



 

VI) SUBENTIONS COMPLEMENTAIRES 

 

* ECOLE  

 
Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal que lors du vote du budget il attribuait 
une subvention de 1500 € à l’association «OCCE LANOUGUERE». 
Compte tenu de nouveaux investissement supporté par cette association, notamment les 
frais engagés pour l’achat de matériel (cabane rangement), il y a lieu de lui attribuer une 
subvention complémentaire de 800 € afin de l’aider à supporter ces frais. 

 
* Association 1/2/3 Pestacles 
 
Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal que lors du vote du budget il attribuait 
une subvention de 2500 € à l’association « 123 Pestacles». 
Compte tenu de nouveaux investissement supporté par cette association, notamment 
les frais engagés pour la réalisation d’une scène complète, il y a lieu de lui attribuer une 
subvention complémentaire de 4500 € afin de l’aider à supporter cet investissement. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

ACHAT BALAYEUSE 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a été nécessaire de changer la balayeuse : 

-  achat balayeuse :             11520 € TTC  

Reprise ancien matériel :        960 € 

TOTAL :             10560 € TTC  

 

RENTREE SCOLAIRE : RECRUTEMENT 

Compte-tenu du nombre important d’élèves il a été nécessaire de procéder aux recrutements 

suivants : 

- Contrat aidé : Mme TILLY 20heures/hebdomadaire ; 

- Renouvellement CDD Mme PEYROULET (10 H); 

- Renouvellement CDD Mme CONDOU (17H) 

- ATSEM : recrutement de Mme LOUSTAU (remplacement Mme CARVALHO)  

 

AVENANT CONTRAT 

Mr le Maire propose d’annualiser le contrat d’agent d’animation pour la surveillance de la 

cantine. En effet, ce dernier avait été conclu sur la base de l’année scolaire ce qui pénalisait 

l’agent. 

 

PRESENTATION « JARDINS PARTAGES » 

 

Mr Jean-Claude BLAYE-FELICE présente le projet de « Jardins partagés » en partenariat avec le 

Centre Social de MAZERES-LEZONS.  
 

1. Un jardin au centre du Bourg 

Le jardin partagé serait  aménagé au niveau du terrain LAURENCINE, à peu près sur la moitié de la 

surface de ce terrain, soit 800 m2 environs. 

Ce Jardin serait  constitué d’une partie collective et de lots individuels. Son aménagement serait 

progressif sur 3 années.  

 



2. Un jardin aux enjeux multiples  

a. permettre aux habitants de cultiver sainement en respectant  certaines règles de la 

permaculture, avec l’aide d’un professionnel. Ce Jardin pourrait en quelque sorte 

servir de modèle. 

Ce jardin s’adresserait   aux habitants qui n’ont pas de terrain ou  un terrain trop petit  

pour créer un potager , aux habitants qui manquent de savoir-faire ou qui souhaitent, 

au contraire, faire partager leur expérience, aux habitants qui n’ont pas la possibilité 

de gérer un potager sur l’année entière.   

b. but pédagogique : ce jardin serait   ouvert aux écoles, prioritairement  à l’Ecole 

d’UZOS. 

c. créer du lien social  

Un  Jardin partagé est par essence un lieu de rencontres, notamment  inter-

générationnelles.  

Des animations variées pourraient y être organisées. 

 

3. Un jardin géré en collaboration par la commune d’UZOS et par le centre social « Cap de Tout »  

La première année, l’année 2021, l’animateur « Environnement » de Cap de Tout se 

chargerait  de l’aménagement du Jardin en collaboration avec des habitants 

jardiniers bénévoles. Il interviendrait  une journée par  semaine (8 heures)  et son  

salaire  serait  entièrement pris en charge par Cap de Tout .  

La commune d’UZOS  prendrait   à sa  charge le financement d’outils et 

d’équipements pour un total n’excédant pas 3000 euros . 

Les années suivantes, le rôle de l’animateur serait  plus réduit  

 Points importants : la collaboration entre Cap de Tout et la commune d’UZOS est 

prévue pour une durée limitée, 3 ans maximum. Les deux parties se garderaient le 

droit de résilier le contrat à tout moment avec un préavis de 3 mois  

 

  Le projet de Jardin partagé est adopté, à l’unanimité, par le conseil municipal  

 

MARCHE DE PRODUCTEURS et FORUM DES ASSOCIATIONS. 

Le marché des producteurs a rencontré un succès très moyen. 

Le forum des associations : 88 entrées. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Le Maire, 

         Jean OTHAX 
 




















