
 

L’an deux mille dix huit 

Le sept juin  

Le conseil municipal de PASLIERES dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à 19 heures 00, à la 

Mairie, sous la présidence de SAUZEDDE Patrick, Adjoint au Maire, 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 31 mai 2018 

 

Présents : SAUZEDDE Patrick DA COSTA Marina MARQUES José CHARRET Monique BOUCHEYRAS 

Jacqueline GOUTAY Christophe BRUGEROLLES Julien PETELET Blandine BARDON Christophe GIRAUD 

Sylvie ROUX Henri PROST Marion 

 

Secrétaire de séance : M MARQUES José 

 

Absents : GARCIA Valérie CHABRIDON Alain 

 

Procurations :  COUDOUR Jacques à SAUZEDDE Patrick BALICHARD Jean-Yves à CHARRET Monique 

TARRE Laetitia à BOUCHEYRAS Jacqueline GRISARD Anne-Lise à GIRAUD Sylvie. 

 

 

Délibération 201841 

CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 

Monsieur l’Adjoint au Maire informe qu’au vu de l’absence pour maladie, du travail d’un agent 

à mi-temps pendant les vacances scolaires et des congés payés des agents titulaires du 

secrétariat, il y a lieu de créer un emploi non permanent à temps non complet pour assurer le 

service au secrétariat de mairie et à l’agence postale. 

Le poste sera rattaché à l’échelle indiciaire du cadre d’emploi de catégorie C des adjoints 

administratifs et le temps de travail sera de 17h30 par semaine. Le contrat sera du 11 juin au 7 

septembre. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

*** ACCEPTE de créer un emploi non permanent d’adjoint administratif à 17h30 du 

11 juin au 7 septembre. 

*** AUTORISE Monsieur l’Adjoint au Maire à signer le contrat à durée déterminé. 

 

Délibération 201842 

SUBVENTION CONSEIL REGIONAL ACHAT CAMION 

 

Monsieur l’Adjoint au Maire rappelle aux conseillers que le camion du service technique 

servant notamment au déneigement à 14 années de service et que celui-ci montre des signes 

d’usure important. Toutefois, le renouvellement de cet équipement représente un coût important 

car le camion doit être équipé pour la viabilité hivernale. Le devis estimatif fait apparaître un 

montant total de 49 799 euros H.T. Monsieur l’Adjoint au Maire propose de faire une demande 

de subvention au Conseil Régional au titre du plan ruralité. La subvention pouvant être de 40% 

du montant H.T.. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  



 

*** DEMANDE une subvention au Conseil Régional au titre du plan ruralité pour son 

projet d’achat du camion équipé pour la viabilité hivernale. 

 

*** ACCEPTE le plan de financement ci-dessous : 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Véhicule 32 372.00 Conseil Régional 19 919.60 

Equipement hivernal 7 750.00 Fonds propres 29 879.40 

Mise en route 185.00   

Tribenne acier 9 492.00   

Montant HT 49 799.00 Montant HT 49 799.00 

 

 
Délibération 201843 

RETRAIT DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ISOLATION DES 

COMBLES PERDUS ET DES RAMPANTS COCON63-2 

 

Vu la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique 

énergétique, dite loi POPE, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs 

aux marchés publics, et notamment les articles relatifs aux groupements de commandes, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°2017-44 en date du 31 août 2017 par laquelle la commune de Paslières a 

décidé d’adhérer au groupement de commandes pour la réalisation des travaux d’isolation de 

combles perdus non aménageables et de rampants, et d’approuver la réalisation de diagnostics 

de faisabilité pour l’ensemble des bâtiments identifiés pour lesquels des travaux d’isolation de 

combles perdus ou de rampants sont envisagés, 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes en date du 02 octobre 2017. 

Considérant qu’il résulte de la convention constitutive du groupement de commandes susvisée 

que les membres du groupement s’engageaient, à la suite de la réception des conclusions des 

diagnostics, à délibérer afin d’identifier les bâtiments pour lesquels ils souhaitent procéder aux 

travaux d’isolation, 

Considérant que la commune de Paslières a reçu le 3 mai 2018 les diagnostics de ses bâtiments 

du groupe scolaire, 

Considérant que les membres du groupement pouvaient décider de ne pas donner suite au 

diagnostic, 

Considérant que les membres qui ne souhaitent pas donner suite aux diagnostics et ne faire 

réaliser aucuns travaux d’isolation dans le cadre du groupement, doivent délibérer afin de sortir 

du groupement, 

 

 Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 



*** DECIDE de ne pas procéder à l’isolation des bâtiments scolaires au motif que le 

diagnostic du bâtiment A conclu que le bâtiment n’a pas être davantage isolé et que le 

bâtiment B présente un défaut de pose de l’isolation et que corriger les imperfections 

sera plus économique pour la collectivité que de la dépose de l’isolation. 

 

*** DE SORTIR du groupement de commandes susvisé.  

 

Délibération 201844 

ANNULEE ERREUR DE DEPOT  

 

Délibération 201845 

MOTION CONCERNANT LE COMITE DE BASSIN LOIRE-BRETAGNE 

 

Monsieur l’Adjoint au Maire informe le conseil municipal qu’en date du 25 mai, le Président 

du Comité de Bassin Loire-Bretagne informe que le comité et le conseil d’administration de 

l’agence de l’eau élaborent actuellement le 11ème programme pluriannuel d’intervention pour la 

période 2019-2024. 

La loi de finances pour 2018 a introduit des changements conséquents par rapport au 10ème 

programme d’intervention. Dans ce cadre nouveau, les recettes des agences de l’eau vont 

diminuer et elles vont se substituer à l’Etat pour prendre en charge certaines de ses dépenses ? 

Dans un même temps, les missions de l’agence de l’eau sont élargies. L’impact de ces décisions 

est important sur le montant et la nature des aides que l’agence de l’eau pourra attribuer, il 

devrait diminuer d’environ 25% par rapport au 10ème programme, soit une perte d’environ 100 

millions d’euros dès 2019 pour l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. Cette baisse considérable 

ne permettra pas à l’agence de l’eau de répondre efficacement aux besoins des collectivités et 

acteurs économiques du bassin. 

Le comité de bassin réuni le 26 avril a examiné ces éléments et a adopté la motion jointe en 

annexe. Il exige que des solutions soient trouvées pour que la capacité d’intervention de 

l’agence de l’eau Loire-Bretagne au 11ème programme soit maintenue à un niveau permettant 

de répondre aux enjeux du bassin. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

*** ADHERE à la motion envoyée par le Comité de Bassin Loire-Bretagne 

*** ADRESSE une copie de la délibération à Monsieur le Premier Ministre, à Monsieur 

le Ministre de la transition écologique et solidaire et à Monsieur le Président du comité 

de Bassin Loire-Bretagne.  

 

 

La séance a été levée à 19h27.   

 

 

 



ANNEXE  

  

 

 



 

 


