COMMUNE DE LA CAVALERIE
DEPARTEMENT DE L'AVEYRON
CANTON CAUSSES ROUGIERS
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 mai 2019
PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille dix-neuf, le 22 mai, le Conseil Municipal de la commune de La Cavalerie, légalement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la Mairie dans la salle du Conseil Municipal, sous la
présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire.
Étaient présents: Monsieur François RODRIGUEZ, Madame Nadine LONJON, Monsieur JeanNombre de membres composant
le Conseil municipal : 15
Nombre de membres
en exercice : 15
Nombre de conseillers
présents ou représentés : 13
Début de séance :
A 20h00
Fin de séance :
A 21h00

Michel MONBELLI-VALLOIRE, Madame Lucie BALSAN, Monsieur Nicolas MURET,
Monsieur Philippe MURATET, Madame Céline VINCENDEAU, Monsieur Ioan ROMIEU,
Madame Claudine DELACROIX-PAGES, Monsieur Gérard GASC.
Ont donnée procuration : Madame Sabine AUSSEL à Monsieur Jean-Michel MONBELLIVALLOIRE, Madame Djamila DRIF SCHWARTZENBERG à Monsieur Ioan ROMIEU,
Madame Reine SABLAYROLLES à Monsieur Gérard GASC.
Étaient absents : Monsieur Bruno FERRAND, Monsieur Quentin CADILHAC.
Secrétaire de séance : Madame Nadine LONJON
DATE DE LA CONVOCATION : le 16 mai 2019

La séance est ouverte ce mercredi 22 mai 2019, sous la présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire.
Monsieur le Maire annonce que la présente séance fera l’objet d’un enregistrement.
Monsieur le Maire a procédé à l’appel nominal des membres présents.
Il a proposé, ensuite, de désigner le secrétaire de séance, conformément à l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales.
Désignation du secrétaire de séance
Proposition : Madame Naadine LONJON
Pour : 13

ADOPTEE

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 2 avril 2019
Monsieur le Maire propose de procéder à l’adoption ainsi qu’à la signature du procès-verbal de la séance du 2 avril 2019.

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Monsieur le Maire rendra compte de la délégation que le Conseil Municipal lui a accordée, conformément aux dispositions des articles 2122-22 et 2122-23
du code général des collectivités territoriales.
La Commune n’a pas souhaité préempter sur les biens suivants :
28/02 : vente d’une maison d’habitation située au 9 Lotissement le Redoulès,
07/03 : vente d’une maison d’habitation située au 18 Route de Redoulès,
26/03 : vente d’une maison d’habitation située au 4 Place de la Mairie,
04/04 : vente d’un terrain situé à la ZA Horts de Nadal,
15/04 : vente d’une maison d’habitation située 1 Place des Templiers,
16/05 : vente d’une parcelle issue du domaine public située Rue du Grand Chemin

DELIBERATIONS
Si huis clos : L'article L 2121-18 du CGCT précise que « les séances des Conseils Municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du
Maire, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ».
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal.

1. CESSION D’UNE PARCELLE COMMUNALE A LA SAS METHALARZAC ENERGIES : MODIFICATION DE
LA SUPERFICIE DE LA PARCELLE CEDEE.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de la Sas Méthalarzac Energies en date du
1er mars 2017 relative à l’acquisition d’une partie de la parcelle de terre de la ZP27 d’une contenance de 1ha80 sachant que la
contenance totale est de 6ha54a25ca au lieudit Marevieille pour la construction d’une unité de méthanisation. Celle-ci avait été
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accordée par le conseil municipal en date du 7 novembre 2017.
Toutefois, afin de permettre un accès plus cohérent à l’unité de méthanisation, la SAS a demandé à se porter acquéreur d’une
superficie de 2ha 21a 36ca au lieu de 1ha 80, suivant le plan établi par Monsieur JAUDON, géomètre expert, au prix de 8965€ sur
les bases estimées de la SAFER.
En conséquence, il y a lieu de modifier la délibération du 7 novembre 2017 quant à la surface cédée et au prix.

Après en avoir délibéré à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal décide :

-

De valider la nouvelle surface cédée de la parcelle ZP 27 à la SAS Méthalarzac Energies suivant le plan établi
de Monsieur JAUDON,
De prendre en compte les frais afférents à cession,
De vendre une partie de la parcelle ZP27 soit 2ha 21a 36a au prix de 8965€ sur les bases estimées de la SAFER,
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier et
notamment l’acte notarié.

2.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’EXERCICE 2019

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2121-29 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée et relatif à la transparence financière
des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 2 avril 2019 portant adoption du budget primitif 2019 de la Commune;
Considérant que le budget primitif Communal 2019 prévoit un montant global de subventions au bénéfice des associations ;
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que chaque année de nombreuses associations, dont le cadre de
l’activité et dont les prestations sont au bénéfice d’un large public Cavalérien, sont soutenues par la Commune.
Monsieur le Maire propose d’utiliser les crédits disponibles inscrits à l'article 6574, du budget Communal pour l’exercice 2019, pour
attribuer les subventions de fonctionnement aux associations qui en ont fait la demande tel que précisé ci-dessous :
Nom de l’Association

Subvention
demandée en 2019
1 500,00€

Subvention versée
en 2018
1 500, 00€

1 620,00€

2 395,00 €

UNC

300,00€

300,00 €

Comité des fêtes

500,00€

300,00 €

APEL école Privée Sainte Bernadette
APE école Publique Jules Verne

2 300,00€

2 300,00 €

La Pétanque Cavalérienne

300,00€

300,00 €

Club des Ainés

300,00€

300,00 €

USLV

Batterie et fanfare des Templiers
Club Sportif et Artistique du Larzac
Les Fadarelles du larzac
Familles Rurales

300,00€

300,00 €

Non demandé

0

300,00€

300,00 €

47 522,35€

46 774,64 €

0€

300,00 €

300,00€

300,00 €

Non précisé

300,00 €

Non demandé

300,00 €

Sérénité du Tao

300,00€

300,00 €

Réseau Santé Larzac et Vallées

300,00€

300,00 €

Objectif Patrimoine Larzac

300,00€

300,00€

Karaté club

300,00€

300,00 €

0€

0

Afsep

Non précisé

0

Association prévention routière

Non précisé

0

Larzac Véhicules Historiques
Judo Club Cavalérien
ADMR
Ecole de Budo traditionnel

Teapote

Harkis aveyronnais

270,00€

0

Les Restos du cœur

Non précisé

0

56 712,35€

57 169, 64€

TOTAL

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 13 VOIX POUR :
- D'ADOPTER l’attribution de subventions de fonctionnement à diverses associations selon la répartition définie ci-dessous :
Nom de l’Association

Subvention
accordée en 2019

APEL école Privée Sainte Bernadette

1 500,00€

Subvention versée
en 2018
1 500, 00€

APE école Publique Jules Verne

1 620,00€

2 395,00 €

UNC

300,00€

300,00 €

Comité des fêtes

500,00€

300,00 €

2 300,00€

2 300,00 €

La Pétanque Cavalérienne

300,00€

300,00 €

Club des Ainés

300,00€

300,00 €

Batterie et fanfare des Templiers

300,00€

300,00 €

0

0

300,00€

300,00 €

47 522,35€

46 774,64 €

USLV

Club Sportif et Artistique du Larzac
Les Fadarelles du larzac
Familles Rurales

0

300,00 €

Judo Club Cavalérien

300,00€

300,00 €

ADMR

300,00€

300,00 €

0

300,00 €

Sérénité du Tao

300,00€

300,00 €

Réseau Santé Larzac et Vallées

300,00€

300,00 €

Objectif Patrimoine Larzac

300,00€

300,00€

Karaté club

Larzac Véhicules Historiques

Ecole de Budo traditionnel

300,00€

300,00 €

Teapote

0

0

Afsep

0

Association prévention routière

0

0

Harkis aveyronnais

300,00€

0

Les Restos du cœur

300,00€

0

57 342, 35€

57 169, 64€

TOTAL

- que les crédits nécessaires au règlement de cette dépense seront prélevés sur le budget Communal de l’exercice 2019 : Compte nature
6574.

3. CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Considérant le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques ;
Considérant le Code Général des Collectivités Territoriales et ses dispositions sur les subventions accordées par les collectivités,
notamment l’article L1611-4,
Considérant le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs
Considérant les modalités de mises en place d’accueil périscolaire défini à l’article R.227-1 du code de l’action sociale et des
familles dont les activités du mercredi respectent la charte qualité du Plan mercredi ;
Vu la convention d’objectifs avec l’association Familles Rurales prenant fin le 15 juillet 2019,
La commune de La Cavalerie souhaite poursuivre son partenariat avec l’association Familles Rurales ; il convient donc de
renouveler la convention.
ANIMATION DES TEMPS PERISCOLAIRES

CONVENTION D’OBJECTIFS 2019
Entre les soussignés,

La commune de La Cavalerie,
Représentée par François RODRIGUEZ, Maire,
Agissant en application de la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2015
Et désignée ci-après sous le terme « la collectivité »,
Et
Familles Rurales Association du Larzac régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par Monsieur Charles VANGELISTA en qualité de Président, ciaprès dénommé le bénéficiaire ;
Et
Familles Rurales Fédération Départementale de l’Aveyron représentée par Madame Adeline CANAC en qualité de Présidente ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Préambule
Considérant le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques ;
Considérant le Code Général des Collectivités Territoriales et ses dispositions sur les subventions accordées par les collectivités, notamment l’article
L1611-4,
Vu la délibération en date du 22 mai 2019, autorisant Monsieur le Maire de La Cavalerie à signer une convention d’objectifs avec l’association Familles
Rurales,
Considérant le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables aux accueils de loisirs
Considérant les modalités de mises en place d’accueil périscolaire défini à l’article R.227-1 du code de l’action sociale et des familles dont les activités du
mercredi respectent la charte qualité du Plan mercredi ;
La Commune de La Cavalerie souhaite poursuivre l’organisation de la semaine scolaire sur huit demi-journées réparties sur quatre jours, sans modifier le
temps scolaire sur l’année ou sur la semaine.
- l’enseignement sera dispensé dans le cadre d’une semaine de 8 demi-journées excluant le mercredi;
- tous les élèves continueront de bénéficier de 24 heures de classe par semaine durant 36 semaines ;
- la journée d’enseignement sera, en tout état de cause, de maximum 6 heures et la demi-journée de maximum 3 heures.
La commune de La Cavalerie souhaite poursuivre son partenariat avec l’association Familles Rurales selon les nouveaux termes du Plan Mercredi et
la charte qualité qui le régit.
Article 2 : Objet de la convention de partenariat :
Par la présente convention, l'association s’engage sous sa responsabilité :
-

A encadrer et à gérer le temps périscolaire de début et fin de journée (accueil périscolaire),
A organiser la restauration scolaire (cantine).
A encadrer l’accueil périscolaire du mercredi matin selon la charte qualité du Plan Mercredi

Article 3 : Durée de la convention :
La convention est passée jusqu’au 31 décembre 2019.
En cas de non renouvellement, un courrier sera adressé à l’association trois mois avant l’échéance.
Article 4 : Engagement de l’association :
L’association Familles Rurales s’engage à encadrer un groupe d’élèves par un personnel qualifié en début et en fin de journée (de 7h30 à 8h50 et de
16h30 à 18h30, voir article 8) et le mercredi matin (7h45 à 12h). L’association Familles Rurales s’engage à organiser le restaurant scolaire.
Article 5 : Engagement de la commune :
La collectivité versera à l’association une subvention lui permettant de remplir ses missions à utiliser exclusivement pour la mise en œuvre de ce projet.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à la collectivité.
Chaque année, l’association présentera un budget prévisionnel de fonctionnement (et éventuellement un budget d’investissement). La collectivité fixera
annuellement dans le cadre de son budget, et réajustera si nécessaire, le montant de son concours financier.
Après étude du programme d’actions, de la présentation de son bilan financier et du budget prévisionnel présenté par l’association chaque année,
une subvention sera versée à l’Association Familles Rurales au titre de son fonctionnement pour lui permettre de répondre aux objectifs définis.
Pour d’éventuelles charges complémentaires répondant à de nouveaux besoins, l’association
supplémentaire. Dans ce cas, un avenant devra être rédigé.

pourra effectuer une demande de subvention

Article 6 : Modalités de versement de la contribution financière :
Le versement d’un acompte de 50% du montant de la subvention communale voté par le conseil municipal en année N sera effectué par la
Commune au bénéfice de l’Association en avril de l’année N et le solde de l’année N-1, un deuxième acompte de 25% sera versé en juillet de
l’année N, et le solde interviendra en avril N+1 sur présentation des éléments d’évaluation de l’action définis à l’article 7 et du bilan financier de
l’action
Pour l’année N

Avril N
-

1er acompte de 50% du montant de
la subvention communale N

Juillet N

Septembre N

- 2ème acompte de 25% du montant de
la subvention communale (soit 75%
du montant total)

- Solde N du montant de la
subvention communale

Informations bancaires : transmettre un RIB original
Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

20041

01016

1373383Z037

38

Article 7 : Evaluation et contrôle :
Une évaluation des actions mises en place sera pratiquée par l’association et transmise à la collectivité chaque année. Elle portera sur :
- le nombre de classes et d’élèves concernés,
- la fréquentation de la restauration scolaire.
- la fréquentation des garderies.
Cette évaluation fera l’objet d’une présentation détaillée annuellement.
L’association mettra à disposition de la collectivité une copie certifiée de son budget et de ses comptes sur l’exercice écoulé, conformément aux
dispositions du code général des collectivités territoriales.
Article 8 : Modalités techniques
Locaux mis à disposition de façon permanente : Restaurant scolaire, un bureau.
En cas de nécessité l’équipe enseignante ou l’association des Parents d’élèves s’engage à convenir de l’accès aux locaux réservés à Familles
Rurales 72 heures avant usage et à les restituer tels que ceux-ci auront été cédés.
Locaux mutualisés avec l’équipe enseignante : la salle de sieste, la salle de garderie, la salle polyvalente, les sanitaires et l’espace de rangement
extérieurs.
En cas de nécessité, l’association familles rurales s’engage à convenir de l’accès à la classe 1 de maternelle, des ateliers de peinture et au patio avec
les institutrices 72 heures avant usage et à les restituer tels que ceux-ci auront été cédés.
Matériel: L’association disposera de son propre matériel. En cas de besoin spécifique (vidéo projecteur…), une demande sera adressée au préalable à la
partie concernée.
Rangement : des espaces de rangement seront accordés à l’association pour entreposer le matériel nécessaire à ses activités (un placard en salle de
restauration, un placard dans la cuisine, un petit local dans la salle de garderie). Les autres rangements seront exclusivement réservés à l‘équipe
enseignante. Les parties communes devront rester libres de tout stockage.
Chacune des parties s’engage à respecter les espaces octroyés.
Entretien : l’association aura à sa charge l’entretien des locaux dont elle aura fait usage lors des temps périscolaires, comprenant l’entretien du hall et des
sanitaires intérieurs et extérieurs en veillant à recharger les dévidoirs, les vitres des fenêtres et de la porte fenêtre (en fin de vacances) de façon à ce
qu’ils soient restitués tels que ceux-ci auront été cédés. Elle sera également en charge de l’entretien de la cantine.
Le personnel communal est chargé de l’entretien général des locaux excepté les locaux utilisés lors des temps d’activités périscolaires et du
restaurant scolaire.
Poubelles extérieures : le personnel communal sera chargé de vider les poubelles extérieures une fois par semaine sauf en période de vacances
scolaires, durant lesquelles, l’association en aura la responsabilité.
Les jeux extérieurs pourront être mutualisés en accord entre chaque partie.
Sécurité : selon les tranches horaire, les enfants seront sous la responsabilité de :

Horaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30
8h50

Familles Rurales

8h50
12h

Directeur de l’école

Directeur de l’école

12h
13h20

Familles Rurales

Familles Rurales

13h20
16h30

Directeur de l’école

Directeur de l’école

Familles Rurales

Familles Rurales

16h30

Familles Rurales
Familles Rurales

Familles Rurales

18h30
*Pour les temps de cantine :
Primaires : rejoignent le point de rendez-vous dans le couloir donnant accès à la cour des grands.
Maternelles (classe 2 : grands) : l’assistante maternelle en charge de la classe accompagnera les enfants à la cantine à 11h50.
Maternelles (classe 1: petits) : prise en charge par le personnel de l’association entre 11h50 et 12h00.
*Pour les temps d'accueils périscolaires du matin, du soir et mercredi matin:
Matin : le personnel communal récupère les enfants à la garderie le matin à 8h50 (tous les cycles),
Soir : les enfants de maternelle sont accompagnés par une A.T.S.E.M dans la salle de garderie,
Les enfants de cycle 2 et 3 se présentent spontanément dans l'espace « garderie ». Tous les enfants encore présents dans l'école à 16h45 sont
automatiquement accompagnés par le personnel de l'école en garderie,
Le mercredi les parents déposent les enfants à l’accueil organisé par le personnel de Familles Rurales.
Article 9 : Accompagnement de la Fédération Départementale
La Fédération Départementale soutiendra l’association Familles Rurales du Larzac dans :
-

les formalités liées à la fonction employeur : déclaration préalable d’embauche, contrats de travail, bulletins de paye, calcul et règlement
des charges sociales, taxes, cotisations assurance formation, déclaration annuelle des salaires ;
la gestion financière : aide à la réalisation des bilans, comptes de résultats, budgets prévisionnels et autres documents comptables en lien
avec le service comptabilité de la fédération départementale ;
l’accompagnement administratif : élaboration des différents dossiers de demande d’agrément ou d’aide financière, conventions, …. ;
les actions de représentations départementales auprès des différents partenaires institutionnels départementaux ;
les conseils et informations sur le fonctionnement associatif.

Article 10 : Avenant :
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.

Article 11 : Résiliation :
Si, pour une cause quelconque résultant du fait de l’association, la présente convention n'est pas appliquée, la collectivité se réserve la possibilité de
dénoncer unilatéralement la présente convention sans préavis ni indemnité.
Article 12 : Litige :
En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente convention les parties s'engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter
de régler leur différend par voie de conciliation. Si dans le délai d’un mois à compter de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'une des
deux parties des motifs de la contestation aucun accord n'est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le tribunal territorialement compétent de l'objet de leur
litige.
Fait en trois exemplaires à La Cavalerie
Le 22 mai 2019
Monsieur François RODRIGUEZ
Maire de La Cavalerie

Monsieur Charles VANGELISTA
Président Familles Rurales du Larzac

Madame Adeline CANAC
Présidente Familles Rurales Fédération Aveyron

Après en avoir délibéré à 13 VOIX POUR, le conseil municipal :
-

APPROUVE la convention d’objectifs avec l’association Familles Rurales,
AUTORISE le Maire à signer la convention,
AUTORISE le versement du concours financier au vu du bilan financier.

4. PLAN DE FINANCEMENT : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ANIMATION « LES
MEDIEVALES DU LARZAC »
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de La Cavalerie, fortement attachée à son histoire, a décidé d’organiser chaque
année une journée de grande envergure intitulée « Les Médiévales du Larzac » en août. L’objectif de cette manifestation est d’apporter une
dynamique sur le territoire tout en promouvant le patrimoine historique.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune réitère cette animation le 6 août 2019 et propose de demander un soutien
financier pour le développement du patrimoine et du territoire.
Le plan de financement serait tel que ci-dessous décrit:
MEDIEVALES 2019

DETAILS

MONTANT TTC

MONTANT HT

Compagnie MEDIO EVO/Spectacle & Co

5 800.00 €

5 800.00 €

Cie LES ENLUMINEES

1 730.00 €

1 730.00 €

Démonstration FORGERON CATUOGNO

100.00 €

100.00 €

Hébergement GROUPES LA POSTE ET REPAS

159.20 €

127.36 €

Pub RADIO TOTEM OXYMEDIA

594.02 €

495.02 €

Pub MIDI LIBRE Midimedia

647.06 €

539.22 €

Imprimerie Flyers et Affiches LE PROGRES

450.00 €

375.00 €

AFFICHES steloweb

180.00 €

144.00 €

0.00 €

0.00 €

3sp Sécurité

431.56 €

359.63 €

Antipodes

300.00 €

250.00 €

252.81 €

211.74 €

10 644.65 €

10 131.97 €

Assurance GROUPAMA

Compteurs MEDIEVALES 2019

inclue

(125.23€+127.58€)

TOTAL DEPENSES Médiévales 2019

10 131.97 €

ESTIMATION
CD 20%

2026€

Région 20%

2026 €

Communauté de Communes Larzac Vallées 20%

2026 €

Fonds Propres Budget point accueil des remparts

10 644.65 €

4566.65€

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur :
-

le plan de financement présenté ci-dessus,
l’autorisation au Maire de signer tous les documents relatifs à ce projet
l’autorisation au Maire de demander le versement de la subvention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 13 VOIX POUR:
-

APPROUVE le plan de financement proposé ci-dessus,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce projet
AUTORISE Monsieur le Maire à demander les subventions nécessaires,
DIT que les fonds sont prévus au budget point accueil des remparts.

5. MODIFICATION DU CATALOGUE TARIFAIRES DES PRESTATIONS ET DE VENTE DE

PRODUITS DU POINT ACCUEIL DES REMPARTS
Une base tarifaire relative aux groupes de scolaires convient d’être modifiée. En effet, Monsieur le Maire explique que le tarif
unitaire scolaire pour les groupes de plus de 12 personnes est affiché à 3€ au lieu de 2€. Ainsi il convient de modifier ce montant.
Monsieur le Maire propose de valider le catalogue tarifaire suivant :
Les bases tarifaires pour les visites :
• Les bases tarifaires des visites guidées du village et des remparts sont les suivantes :
Individuel :
Tarif Adulte et enfant + de 12 ans : 5,00 €
Tarif enfant – de 12 ans : Gratuit accompagné d’un adulte
Tarif Réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 2,00 €
Carnet d’aide à la visite ; dessins en écriture braille et relief : 2,50€ l’unité (accompagnant gratuit)
Groupe (à partir de 12 personnes) :
Tarif Adulte : 4,00 €
Tarif scolaire : 2,00 €
Tarif Gratuit pour le chauffeur et l’accompagnateur
Une entrée gratuite pour l’achat de 20 entrées payantes avec un tarif de groupe.
• Les bases tarifaires des visites libres des remparts sont les suivantes :
Individuel :
Tarif Adulte et enfant + de 12 ans : 2,50 €
Tarif enfant – de 12 ans : gratuit accompagné d’un adulte

-

Tarif Réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 2,00 €

Groupe (à partir de 12 personnes) :
Tarif unitaire Adulte : 2,00 €
Tarif unitaire Scolaire : 2,00 €
Gratuité pour les accompagnateurs des groupes
• Les bases tarifaires des visites aux flambeaux ou théâtralisées des remparts sont les suivantes :
-

Tarif Adulte et enfant + de 12 ans : 2,50 €
Tarif enfant – de 12 ans : 1,00 € accompagné d’un adulte
Tarif Réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 2,00 €

• Les bases tarifaires pour le fascicule des visites libres sont les suivantes :
Français, Anglais, Allemand et Italien : 1,50 €
• Les bases tarifaires pour la mise à disposition de l’Audioguide :
Tarif individuel : 4,00 €
Tarif groupe à compter de 12 personnes : 3,00 €

Les bases tarifaires pour les descriptifs des randonnées :
• Topo guide Larzac templier et Hospitalier : 14,90 €
• Fiches de randonnées du Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier et de la Commune de La Cavalerie: 1,50 €
Les bases tarifaires stock de documents à la vente pour la Librairie :
• Ouvrage - Arrêt Images - « Les Templiers », « The Templars », « Los Templarios », MSM éditions : Tarif individuel : 6,00 €
• Ouvrage In Situ - « Les Templiers »– Editions MSM : Tarif unitaire : 29,00 €
• Ouvrage - Artes Facta - « Art Roman » : Tarif unitaire : 19,00 €
• Ouvrage - In situ - « Compostelle » : Tarif unitaire : 25,00 €
• Ouvrage - Découvrir - MSM éditions :
« The Tarn Gorges » : Tarif unitaire : 10€50
• Ouvrage - « To & Culture en Aveyron - Sites templiers et Hospitaliers du Larzac », « Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier –
Larzac Templar and Hospitaler » et « Emplazamientos Templarios y Hospitalarios de Larzac », Editions du Beffroi: Tarif
unitaire : 6,90 €
• Ouvrage « Recettes en Aveyron » Editions Fleurines : Tarif unitaire : 14,00 €
• « Larzac», Yves Rouquette et Eric Teissédre, Edition Fleurines:
Tarif unitaire : 20,00 €
• Ouvrage « Recettes Médiévales » Editions Fleurines : Tarif unitaire : 12,00 €
• Ouvrage – Histoire - « Les Croisades » , « Les Villes fortes du Moyen Age », « Chronologie du Moyen Âge », Gisserot Editions : Tarif
unitaire : 5,00 €
• Ouvrage – « Patrimoine Culturel - Architecte Romane et Gothique » et « Patrimoine – Dictionnaire d’Architecture », Gisserot Editions
: Tarif unitaire : 5,00 €
• Ouvrage « La chevalerie – Nouvelle édition – Gisserot Editions : Tarif unitaire : 10,00 €
• Ouvrage Les Templiers – Gisserot – Nouvelle édition. Prix individuel : 5 €
• Ouvrage – Mémo- Histoire de l’Art « Les Saints et leurs attributs » et « Les Symboles », « Les templiers en France » Gisserot Editions :
Tarif unitaire : 3,00 €
« Châteaux forts et les chevaliers » Gisserot Editions : Tarif unitaire : 10,50€.
• Apprendre en s’amusant, Gisserot Editions, « Les Chevaliers, Les Princesses » : Tarif unitaire : 2,00 €
• « Les Templiers en France », Philippe JOSSERAND, Editions Jean Paul GISSEROT, Tarif unitaire : 3,00€
• « Orchidées de nos régions», Edition Debaisieux : Tarif unitaire : 14,00 €
 Livres jeunesse, Editions Piccolia :

-

Herbier : Tarif unitaire de 14,50 € ;
Les p’tits juniors/ Le Moyen Age : Tarif unitaire de : 7,95 € ;
Mon panorama découverte/ Des châteaux et chevaliers : Tarif unitaire de 6,00 € ;
Observe et trouve/Les châteaux : Tarif unitaire de 7,50€ ;
Cachettes secrètes « Châteaux et chevaliers ». Prix de vente public à l’unité : 8,50 €.
Grosses gommettes petite main/Princesses. Prix de vente public à l’unité : 4,95 €.
100 infos châteaux : Tarif unitaire de 5,00 € ;
« Livres jeunesse, Gisserot Editions
Apprendre en s’amusant – Les chevaliers : Tarif unitaire de 2,00 € ;
Apprendre en s’amusant – Les princesses : Tarif unitaire de 2,00 € ;
• Actes du colloque organisé en 2000 à Sainte Eulalie :
-

La Commanderie, une institution ans l’Occident Médiéval : tarif unitaire : 46,00 €

• publication thèse :
L’Ordre de Saint-Lazare : tarif unitaire: 40,00 €
Le prieuré de Catalogne : tarif unitaire : 48,00 €
Picardie : tarif unitaire : 48,00 €
• publications CPIE Cuasses Méridionnaux
 Collection thématique « Regards vagabonds »
- Livret « Les Causses méridionaux, un territoire pastoral garant de biodiversité » : Tarif unitaire: 5,00 € ;
- Livret « Oiseaux des Causses Méridionaux : Tarif unitaire : 5,00 € ;
- Livret « Abeilles et apiculture » : Tarif unitaire : 3,50 € ;

-

Collection « Ecaus’sphère »
Magazine « Les paysages des Causses » : Tarif unitaire : 3,00 € ;
Magazine « Transhumance sur le Larzac Méridional » : Tarif unitaire : 3,00 € ;
Magazine « Un moment magique : L’agnelage » : Tarif unitaire: 3,00 € ;
Magazine « Le cycle de l’eau » : Tarif unitaire : 3,00 € ;
Magazine « La brebis Lacaune au service d’un célèbre fromage : le Roquefort » : Tarif unitaire : 3,00 € ;
Magazine « Le changement climatique » : Tarif unitaire : 3,00 € ;
Magazine « Le cirque de Navacelles » : Tarif unitaire : 3,00 € ;
Magazine « La Couvertoirade, cité templière et hospitalière » : Tarif unitaire : 3,50 € ;
Livret « La Cavalerie ». Prix de vente unitaire : 5 €


-

Collection « A travers champs »
Les moissons : Tarif unitaire : 10,00 € ;
Albertine, femme des Causses : Tarif unitaire: 10,00 € ;
Paysan sur le Causse noir, Jean éleveur militant à Lanuéjols: Tarif unitaire : 10,00 € ;

• Publication du Cercle Généalogique de l’Aveyron
Ouvrage « La Cavalerie » : Tarif unitaire : 22,00 €
Les bases tarifaires stock de documents à la vente pour la Papeterie :
Carte Postale :
Tarif unitaire : 0,50 €
Les bases tarifaires stock de souvenirs à la vente pour la Papeterie :
Magnet : Tarif unitaire : 1,00 €
Set de table : Tarif unitaire : 3,00 €
Autocollant : Tarif unitaire : 1,00 €
Poster : Tarif unitaire : 2,00 €
- Plaquettes « le château de La Couvertoirade » : prix unitaire : 4,90 €
- Plaquettes « les lavognes » : prix unitaire : 4,90 €
- BonCahier Shéhérazade/Paribanu - Shéhérazade/Sinbad - Shéhérazade/Zumurrud – Editions Piccolia : Tarif unitaire : 14,95€
- Jeu de cartes des 7 familles/Le Moyen-Age – Editions Piccolia : Tarif unitaire : 6,50 €
- Stylos bois « Klod’s Kopos » : Prix unitaire : 30,00 €
- Memo Jeu – MSM - « Templiers » et « Châteaux forts ». Prix de vente public à l’unité : 8 €.
- Mini Bloc – MSM - (7x10 cm) « Châteaux forts » et « Templiers ». Prix de vente public à l’unité : 3€.
- Carnet Bon cahier Alfama/Freguesias – Piccolia - Prix de vente public à l’unité : 11,95 €.

Les bases tarifaires stock de souvenirs à la vente pour le textile :
-

Tee-shirt (taille du 6 au 12 ans) : Tarif unitaire : 4,00 €

Les bases tarifaires stock de carte IGN :

-

CEVENNES GORGES DU TRAN : Tarif unitaire : 9,20 €
2540E AGUESSAC- GORGES DU TARN : Tarif unitaire : 12,50 €
2540O ST BEAUZELY : Tarif unitaire : 10,50 €
2641OT MILLAU GORGES DE LA DOURBIE : Tarif unitaire : 12,50 €
2642OT LE CAYLAR LA COUVERTOIRADE : Tarif unitaire : 12,50 €
2541OT MILLAU/ST AFFRIQUE : Tarif unitaire : 12,50 €

Les bases tarifaires des animations proposées par le Point Accueil:
Jeu de Piste pour les enfants : Tarif unitaire : 4,00 €
Les Médiévales du Larzac (Visite des remparts, Accès Libre au camp médiéval, participation aux jeux de piste, entrée gratuite au
spectacle de clôture) :
-

Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 €
Gratuite pour les enfants de moins de 6 ans
Pour les enfants de 6 à 11 ans : 3,00 €
Tarif famille 2 adultes et 2 enfants : 12,00 €
Gratuité pour habitants de La Cavalerie sur présentation du coupon d’invitation
Tarif groupe 10 personnes : 20,00 €
Gratuite pour le centre de Loisirs intercommunal à La Cavalerie
Gratuite pour les membres de la « carte de chevalier »

Concert
-

Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’adultes

Théâtre
-

Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’adultes

Balade contée nocturne
Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte
Patinoire

-

Tarif unitaire : 3€ (gratuité sur présentation d’un coupon)

Après en avoir délibéré, à 13 Voix POUR, le Conseil Municipal décide:
-

DE FIXER les éléments du catalogue tarifaire tels que ci-dessus,
D’AUTORISER la vente des produits et des prestations du Point Accueil des Remparts,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

6. DISSIMULATION DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES - RUE DES

MAZES
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’aménagement et de l’embellissement de la rue
des Mazes, il semble opportun de traiter de l’amélioration esthétique des réseaux électriques et téléphoniques.
Pour ce faire, il a saisi M. le Président du S.I.E.D.A., Maître d’Ouvrage des travaux d’Electricité en zone rurale afin de
présenter ce dossier dans le cadre du Programme F.A.C.E. correspondant.
Compte tenu de l’enveloppe attribuée au S.I.E.D.A., ce projet peut être pris en considération.
S’agissant d’une opération purement esthétique, la participation de la collectivité est nécessaire.
Le projet de mise en souterrain du réseau électrique rue des Mazes est estimé à 112 572,34 Euros H.T.
La participation de la Commune portera sur les 30% du montant ci-dessus soit 33 771,70 Euros, somme qui sera versée
auprès de Monsieur le Trésorier Principal de Rodez, Receveur du S.I.E.D.A., dès l’achèvement des travaux, après
réception du titre de recette correspondant.

La participation définitive tiendra compte du décompte réalisé en fin de travaux après attachement.
Dans l’éventualité où des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la mise en recouvrement de la
participation de la commune serait établie sur le montant de la facture définitive, dont une copie sera transmise par le
S.I.E.D.A. à la Mairie.
La commune ayant adhéré au fonds commun pour la dissimulation des réseaux téléphoniques, le projet entre dans le
cadre de la convention signée entre le S.I.E.D.A. et France Télécom.
Il est estimé 13 777,57 Euros H.T. La participation de la commune portera sur 50% du montant H.T. des travaux de
génie civil, soit 6 888,79 Euros, somme qui sera versée auprès de M. le Trésorier Principal de Rodez, receveur du
S.I.E.D.A., dès l’achèvement des travaux.
La dissimulation coordonnée des réseaux téléphoniques et électriques est obligatoire sous peine d’abandon du projet.
Après avoir ouï cet exposé et après en avoir délibéré à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal :
- APPROUVE le projet précité et s’engage à créer les crédits nécessaires au paiement de la participation
due au S.I.E.D.A.
7. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES INITIE PAR LE SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D'ÉNERGIES DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON (SIEDA), POUR
L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC – PERIODE 2020/2023.
Monsieur le maire expose au conseil municipal que le comité syndical du Syndicat Intercommunal d’Energies du département de
l’Aveyron – SIEDA- a décidé de proposer, par une délibération du 7 septembre 2015, aux collectivités qui le souhaitent, la création
d’un groupement de commandes dans le cadre de l’entretien des installations d’éclairage public.
Les prestations à réaliser par le titulaire du marché seront réparties dans quatre domaines d’interventions distincts :
1-Entretiens des installations d’éclairage public de la commune
2-Renouvellement des luminaires obsolètes
3-Réduction de la pollution lumineuse – suppression luminaires type boule
4-Optimisation énergétique des équipements d’éclairage public
Le premier domaine d’intervention - 1- concernant l’entretien des installations d’éclairage public de la commune consiste à
effectuer l’entretien et l’exploitation des installations communale d’éclairage public afin de les maintenir dans un parfait état de
fonctionnement sur la durée du contrat. L’entreprise retenue pour l’entretien sur votre commune assurera :
La maintenance préventive en relampant les sources en fin de vie
La maintenance curative en respectant des délais d’intervention maximum définis dans le cahier des charge de 5 jours
ouvrables pour tous les cas)
Exploitation /cartographie du réseau voir du suivi de consommation
Pour la réalisation de cette prestation la commune payera un forfait par point lumineux. Ce forfait sera fixé selon le résultat du
marché. Il correspond à la moyenne des prix proposé sur lequel le SIEDA prendra en charge 30 % du coût.
Le second domaine d’intervention -2- concerne le renouvellement des luminaires obsolètes. Certaines technologies types
ballons et tubes fluorescents ne sont plus commercialisées et il est impératif de renouveler ces équipements. Tout comme il est prévu
dans le cadre de ce chapitre de renouveler les équipements vétustes et / ou présentant un risque électrique vis-à-vis des tiers (tels que
les armoires, tableaux de commande, boîtier de raccordement, …)
Le troisième domaine d’intervention – 3 – concernant la réduction de la pollution lumineuse par la suppression des
luminaires de type boule
Le quatrième domaine d’intervention – 4 – concernant l’optimisation énergétique des équipements d’éclairage public.
L’objectif est de proposer des optimisations de puissances installées des luminaires existants égalent ou supérieure à 75% (soit par
exemple un abaissement de puissance de 100 W à 25 W)
Les domaines 2 – 3 et 4 feront l’objet d’une pré étude de faisabilité par les services du SIEDA et d’une validation obligatoire de la
Commune afin que cette dernière, qui est maître d’ouvrage du réseau éclairage public, puisse planifier et prévoir les investissements
à inscrire au budget. Le SIEDA, sur ces trois volets – renouvellement des luminaires obsolètes – réduction de la pollution lumineuse
– optimisation énergétique des équipements, accompagne techniquement et apporte 60% de subvention plafonné à 350 € par
luminaire sur le montant HT des travaux, la commune prend en charge les montants restants.
L’ensemble de ces éléments est repris dans la convention de groupement de commande dans laquelle le SIEDA se propose d’être le
coordonnateur du groupement de commande, à ce titre, il aura la charge, comme défini dans la convention de groupement de
commande, de signer le marché, de le notifier et de l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement.
Il est demandé au conseil municipal d’adhérer à ce groupement de commande pour l’entretien des installations d’éclairage public et
le renouvellement des luminaires vétustes énergivores – sécurité électrique ainsi que l’optimisation énergétique des équipements.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 13 VOIX POUR décide :
- d’adhérer au groupement de commande pour l’entretien des installations d’éclairage public coordonnée par le SIEDA
- d’autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement de commande destinée à mandater le SIEDA pour
signer le marché, le notifier et l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement.
- de donner mandat au SIEDA pour suivre les consommations d’énergies
- d’inscrire au budget des années correspondantes les sommes définies dans la convention de groupement pour l’entretien
des installations d’éclairage public.
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
pour les années 2020-2021-2022-2023

Entre :
-le SIEDA, représenté par son Président, M. Jean François ALBESPY, dûment habilité par délibération du Comité Syndical du 18 avril 2019.
-la commune de …………………..
, représentée par M……………………………………, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du
……………………………………
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION :
Le SIEDA et la commune de …………………, conviennent, par la présente convention de se grouper, conformément aux dispositions de l’article 8 du code des
marchés publics pour les besoins définis à l’article 2 de la présente convention et de définir les modalités de fonctionnement du groupement.
Il est expressément rappelé que le groupement de commandes n’a pas la personnalité morale.
ARTICLE 2 – NATURE DES BESOINS VISES PAR LA PRESENTE CONVENTION
Le groupement vise à répondre aux besoins récurrents des membres dans l’un et/ou l’autre des domaines suivants :
1-Entretiens des installations d’éclairage public de la commune
2-Renouvellement des luminaires obsolètes
3-Réduction de la pollution lumineuse – suppression luminaires type boule
4-Optimisation énergétique des équipements d’éclairage public
Le premier domaine d’intervention - 1- concernant l’entretien des installations d’éclairage public de la commune consiste à effectuer l’entretien et l’exploitation des
installations communale d’éclairage public afin de les maintenir dans un parfait état de fonctionnement sur la durée du contrat. L’entreprise retenue pour l’entretien
sur votre commune assurera :
La maintenance préventive en relampant les sources en fin de vie
La maintenance curative en respectant des délais d’intervention maximum définis dans le cahier des charge de 5 jours ouvrables pour tous les cas)
Exploitation /cartographie du réseau voir du suivi de consommation
Pour la réalisation de cette prestation la commune payera un forfait par point lumineux. Ce forfait sera fixé selon le résultat du marché. Il correspond à la moyenne
des prix proposé sur lequel le SIEDA prendra en charge 30 % du coût.
Le second domaine d’intervention -2- concerne le renouvellement des luminaires obsolètes. Certaines technologies types ballons et tubes fluorescents ne sont plus
commercialisées et il est impératif de renouveler ces équipements. Tout comme il est prévu dans le cadre de ce chapitre de renouveler les équipements vétustes et / ou
présentant un risque électrique vis-à-vis des tiers (tels que les armoires, tableaux de commande, boîtier de raccordement, …)
Le troisième domaine d’intervention – 3 – concernant la réduction de la pollution lumineuse par la suppression des luminaires de type boule
Le quatrième domaine d’intervention – 4 – concernant l’optimisation énergétique des équipements d’éclairage public. L’objectif est de proposer des
optimisations de puissances installées des luminaires existants égalent ou supérieure à 75% (soit par exemple un abaissement de puissance de 100 W à 25 W)
Les domaines 2 – 3 et 4 feront l’objet d’une pré étude de faisabilité par les services du SIEDA et d’une validation obligatoire de la Commune afin que cette dernière,
qui est maître d’ouvrage du réseau éclairage public, puisse planifier et prévoir les investissements à inscrire au budget. Le SIEDA, sur ces trois volets –
renouvellement des luminaires obsolètes – réduction de la pollution lumineuse – optimisation énergétique des équipements, accompagne techniquement et apporte
60% de subvention plafonné à 350 € par luminaire sur le montant HT des travaux, la commune prend en charge les montants restants.
ARTICLE 3 – LE COORDONNATEUR
3.1 Désignation du coordonnateur
Le SIEDA est désigné comme coordonnateur du groupement, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur
3.2 Missions du coordonnateur
Dans le respect du code des marchés publics, les missions du coordonnateur sont les suivantes :
-définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation,
-définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera,
-élaborer les cahiers des charges
-définir les critères de sélection,
-assurer l’envoi à la publication des avis d’appel public à la concurrence,
-convoquer et conduire les réunions de la commission d’appel d’offres prévue à l’article 8 III du code des marchés publics,
-informer les candidats du résultat de la mise en concurrence,
-procéder à la publication des avis d’attribution,
-rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la collectivité qui assume la fonction de coordonnateur, tel que prévu par l’article 79 du code des marchés
publics,
-signer le marché, le notifier et l’exécuter au nom de l’ensemble des membres du groupement,
-déposer auprès du représentant de l’Etat aux fins de contrôle de légalité,
-informer les membres du groupement du résultat de l’appel d’offre.
ARTICLE 4 : MEMBRES DU GROUPEMENT

Le groupement de commandes est constitué par des collectivités listées en annexe de la présente convention, dénommées « membres » du groupement de
commandes, signataires de la présente convention.
Chaque membre du groupement s’engage à :
-respecter le choix du (des) titulaire(s) du (des) marché(s) correspondant à ses besoins propres tels que déterminés dans son état des besoins.
-s’engage à accepter l’entreprise titulaire comme chargé d’exploitation de son réseau d’éclairage public
-informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché.
ARTICLE 5- PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS
Le coordonnateur réalisera la mise en concurrence dans le cadre d’une procédure formalisée avec possibilité de négociations, conformément à l’article L2124-3 et
suivant le code de la commande publique, pour conclure un accord cadre à bon de commandes articles R2162-1 et suivant du code de la commande publique.
ARTICLE 6 – COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)
La présidence de la commission d’appel d’offres est assurée par le représentant du coordonnateur.
La commission d’appel d’offres du groupement est celle du coordonnateur, élu lors du comité syndical du 24 juin 2018. Par délibération n°2018/06/04
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES
Les frais liés à la procédure de désignation des cocontractants et autres frais éventuels de fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la passation des
marchés sont supportés par le coordonnateur.
Le financement des prestations sera réparti de la manière suivante :
1-Entretien des installations d’éclairage public de la commune
Communes membres : 70% d’un forfait péréqué départemental fixé sur la moyenne des prix du marché pour les prestations liées à la technologie LED et
70% d’un forfait péréqué départemental fixé sur la moyenne des prix du marché pour les prestations liées aux autres technologies et multiplié par le nombre
de point lumineux par technologies.
Le SIEDA attribuera une subvention de 30% sur le montant total de l’entretien soit le reste à charge
2- Renouvellement des luminaires vétustes énergivores- sécurité électrique
-Communes membres : 40% du montant HT des dépenses ou la part plafond correspondant à 350 € par luminaire, plus le montant total de la TVA sur l’opération
-SIEDA : 60% du montant HT des dépenses liées à l’opération
3- Réduction de la pollution lumineuse – suppression luminaires type boule
-Communes membres : 40% du montant HT des dépenses ou la part plafond correspondant à 350 € par luminaire, plus le montant total de la TVA sur l’opération
-SIEDA : 60% du montant HT des dépenses liées à l’opération
4-Optimisation énergétique des équipements d’éclairage public
-Communes membres : 40% du montant HT des dépenses ou la part plafond correspondant à 350 € par luminaire, plus le montant total de la TVA sur l’opération
-SIEDA : 60% du montant HT des dépenses liées à l’opération

Le coordonnateur du groupement de commandes procèdera au paiement des dépenses résultant des marchés puis émettra des titres de recettes à destination des
communes membres. Ce titre sera accompagné d’un plan de financement définitif. Celles-ci procèderont aux règlements des dits titres et ont à charge la récupération
de la TVA auprès du FCTVA sur la totalité de l’opération.
ARTICLE 8- RESPONSABILITE DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur est responsable des missions qui lui sont confiées par la présente convention. Il fera son affaire de tous les risques pouvant provenir de son
activité. Il est seul responsable, vis-à-vis des tiers, de tous dommage de quelque nature que ce soit découlant de ses missions. Il tiendra informé chaque membre de
tous problèmes éventuels. Chaque membre du groupement (maître d’ouvrage) conserve l’entière propriété des installations de son réseau d’éclairage public.
ARTICLE 9- RESPONSABILITE DES COMMUNES MEMBRES DU GROUPEMENT
La commune conserve, quels que soient les travaux exécutés, ses droits de propriété sur les installations d’éclairage public et reste civilement responsable de ses
installations. Le Maire est garant du respect de la règlementation en matière de sécurité pour les personnes travaillant ou intervenant sur les installations électriques
de sa commune (Agent municipaux ou salariés des entreprises intervenantes).
La commune autorise par la signature du mandat ci- contre à donner l’accès aux données de consommation sur l’ensemble de ces points de livraison afin de
permettre au SIEDA d’effectuer un suivi efficace et un retour régulier d’information.
ARTICLE 10 -DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur dès sa signature est jusqu’au 31 décembre 2023 (contrat d’entretien du 01/01/2020 au 31/12/2023)
ARTCLE 11- CONTENTIEUX
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort du Tribunal Administratif de TOULOUSE.
Fait en deux exemplaires à RODEZ, le
Le Maire

Le Président du SIEDA

Jean-François ALBESPY

8. MODIFICATION DES OPERATIONS D'ORDRE ET SOLDE DES AVANCES DE TRAVAUX
D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 2019
Désignation
D 21318 : Autres bâtiments publics

Diminution sur crédits
ouverts

Augmentation sur crédits
ouverts
10 000.00 €

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre entre section
D 21318 : Autres bâtiments publics
D 2313 : Immos en cours-constructions
D 238 : Avance / cde immo. corporelle
TOTAL D 041 : Opérations patrimoniales

10 000.00 €
10 000.00 €
36 275.00 €

26 275.00 €
26 275.00 €
26 275.00 €

9. CREATION D’EMPLOI AU SERVICE TECHNIQUE DANS LE CADRE D’UN AVANCEMENT DE
GRADE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services.
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 08 novembre 2018 ;
Considérant la nécessité de créer un emploi d’Agent de maîtrise principal à temps complet, en raison des possibilités
d’avancement de grade,
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer quant à :
- la création d’un emploi permanent d’Agent de maîtrise principal à temps complet à raison de 35 heures
hebdomadaires,
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 22 mai 2019 :
Filière : Technique,
Cadre d’emploi : Agent de maîtrise principal,
Grade : Agent de maîtrise principal : - ancien effectif : 0
- nouvel effectif : 1
Après en avoir délibéré, à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal décide :
-

10.

d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées,
que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’Agent de maîtrise principal,
les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2019,
les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au
Budget, chapitre 012, articles 6411 : « Personnel titulaire », 6451 : « Cotisations URSSAF », 6453 :
« Cotisations retraite » et 6458 : « Cotisations ATIACL ».
AVANCEMENT DE GRADE - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS

Vu l’avis favorable aux avancements de grade de la Commission Paritaire du 09 avril 2019 d’un agent de maîtrise,
Vu la délibération n° 2018/46 du 03 avril 2018 relative à la modification du tableau des emplois,
Vu la délibération n°2016/82 du 27 septembre 2016 relative aux taux de promotion au titre de l’avancement de grade,
Considérant la position de mise à la retraite pour invalidité d’un agent d’entretien en date du 18 février 2019 ;
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des effectifs, afin de permettre la nomination
des agents inscrits au tableau d’avancement de grade établi pour l’année 2019.
Cette modification, préalable à la nomination, entraine :
- La création de l’emploi correspondant au grade d’avancement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à 13 VOIX POUR, de ses membres présents :
- D’ADOPTER la modification du tableau des emplois ci-dessous :

EMPLOI

GRADE
SERVICE ADMINISTRATIF

Secrétaire Général
Attaché territorial
Agent d'accueil
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Agent d'accueil
Adjoint administratif
TOTAL SERVICE ADMINISTRATIF

OUVERT

POURVU

VACANT

1
3
1
5

0
3
1
4

1
0
0
1

POURVU

VACANT

1
1

0
0

OUVERT

POURVU

VACANT

1
1
1
1
2
6

1
0
1
1
1
4

0
1
0
0
1
2

POURVU

VACANT

0

3

0
0

1
4

EMPLOI

GRADE
OUVERT
POINT ACCUEIL DES REMPARTS – FILIERE CULTURELLE
Agent du Patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
1
TOTAL POINT ACCUEIL DES REMPARTS
1
EMPLOI

GRADE
SERVICE TECHNIQUE
Responsable
Agent de maitrise principal
Agent d'entretien
Agent de maitrise
Agent d'entretien
Adjoint technique principal de 1ère classe
Agent d'entretien
Adjoint technique principal de 2ème classe
Agent d'entretien
Adjoint technique
TOTAL SERVICE TECHNIQUE
EMPLOI

GRADE
OUVERT
SERVICE ECOLE – ENTRETIEN - MENAGE
Agent
des
écoles Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles
3
maternelles
maternelles
Agent d'entretien
Adjoint technique
1
TOTAL SERVICE ECOLE – ENTRETIEN - MENAGE
4

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi sont inscrits au Budget au chapitre prévu à cet effet.

11. MANDAT A L’AGENCE LIEURE POUR LA GESTION DES LOYERS DE LA MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE
Vu la délibération 2018/48 du 17 mai 2018 donnant mandat à l’agence Lieure pour la gestion des loyers communaux,
Considérant la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire sur la commune,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de donner mandat à l’Agence LIEURE pour la gestion des loyers des
professionnels de santé de la Maison de Santé Pluridisciplinaire divisée en 37 lots au Chemin du Lacas à La Cavalerie, cadastré section J parcelle
1751.
En effet celle-ci se chargera de la gestion courante du logement locatif et devra :
 percevoir les loyers et charges,
 procéder à la révision annuelle du loyer et le cas échéant à la régularisation des charges,
 procéder à la déclaration fiscale des revenus locatifs.
Le cas échéant elle gèrera :
 les réparations autres que locatives du logement,
 la gestion des sinistres non couverts par l'assurance habitation du locataire,
 les relances d’impayés,
 Il devra gérer les formalités de fin de contrat et s'assurer qu'elles respectent bien le formalisme requis :
 le congé du locataire (préavis, état des lieux de sortie, restitution du dépôt de garantie, etc.),
 le congé du bailleur (préavis, état des lieux de sortie, restitution du dépôt de garantie, etc.),
L’Agence LIEURE propose des honoraires de gestion de 6% sur les loyers encaissés et la TVA à 20% soit 7.20% TTC.
A chaque fin de mois, elle nous versera les loyers encaissés et nous enverra sa facture pour les sommes qui sont à charge de la Commune.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le mandat de gestion locative suivant :
Agence Immobilière Cévenole

MANDAT DE GÉRANCE N°

Achat - Vente
Gestion - Location
Syndic de copropriété

(Articles 1984 et suivants du Code civil, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et
décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972)

www.lieure.com
ENTRE LES SOUSSIGNÉS, ci-après dénommés «LE MANDANT» et «LE MANDATAIRE»
LE MANDANT

(1)

MAIRIE DE LA CAVALERIE Représenté par son Maire Mr François Rodriguez, place de La Mairie 12230 LA CAVALERIE

LE MANDATAIRE

(2)

SARL AGENCE IMMOBILIERE CEVENOLE, representé par son gerant Mr Jérome LIEURE
régulièrement mandaté à cet effet, sis 1, Place du Quai B.P. 11036, 30120 LE VIGAN, titulaire de la carte professionnelle N° CPI 30022018000025759, délivrée par la
CCI du Gard le 20/03/2018 garantie par GALIAN pour 380 000€ pour la gestion et 120 000€ pour la transaction. Titulaire d’une assurance en responsabilité civile
professionnelle auprès de mma iard – 14 bd marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS Cedex sous le numéro de police 120137405,
Numéro individuel d’identification à la TVA FR81 7903 1023 9000 13
IL A ÉTÉ FAIT ET CONVENU CE QUI SUIT:
Le mandant confère par les présentes au mandataire, qui l'accepte, mandat d'administrer le(s) bien(s) suivant(s) tant activement que passivement.

DÉSIGNATION
Un bâtiment à usage de MAISON MEDICALE divisé en 37 lots situé Chemin du Lacas 12230 La Cavalerie
Immeuble cadastré section J parcelle n° 1751
Les lots seront loués en usage professionnel.
Sont annexés à ce mandat de gestion un plan du bâtiment ainsi qu’une liste des lots numérotés (parties communes et privatives)

USAGE
Le mandant s'oblige à faire connaître par écrit au mandataire s'il existe des sujétions particulières, notamment d'ordre réglementaire, concernant le(s) bien(s) géré(s) (limitation à la
fixation du loyer, plafond de ressources...).
En outre, le mandant déclare, sous sa responsabilité, ne faire l’objet, d’aucune mesure de protection de la personne (curatelle, tutelle…) ni d’aucune procédure collective, et notamment de
redressement ou de liquidations judiciaires, et que les biens, objet du présent mandat, ne font l’objet d’aucune procédure de saisie immobilière.
Si les biens ci-dessus désignés sont vacants lors de la signature, les conditions de leur location figurent en annexe au présent mandat.
Le mandant s’oblige également à faire connaître au mandataire toute modification se rapportant à la propriété du bien (démemb rement, usufruit, etc.) intervenant au cours du présent
mandat.
En outre, le mandant déclare qu’à sa connaissance :
 Les biens, objet des présentes, n’ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles, visés à l’article L
125-2, ou technologiques, visés à l’article L 128-2 du code des assurances.

 Les biens, objet des présentes, ont subi un sinistre ayant son origine (7) .................................................................................................................................................................
ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles visés à l’article L 125-2 ou technologiques visés à l’article L 128-2 du code des
assurances.

1 - MISSION – POUVOIRS
En conséquence du présent mandat, le mandant autorise expressément le mandataire à accomplir, pour son compte et en son nom, tous actes d’administration notamment :
GESTION DES LOYERS :
- encaisser, percevoir tous loyers, charges, dépôts de garantie (dépôts qui sera reversé au trésor), provisions et plus généralement toute somme ;
- donner quittance ;
- procéder à la révision des loyers.
PROCEDURES DE RECOUVREMENT :
En cas de difficulté ou à défaut de paiement du locataire, en l’absence de paiement du loyer à la fin du mois suivant celui a u titre duquel le loyer impayé est dû, l’agence est dessaisie de sa
mission et les sommes non encaissées font l‘objet de l’émission d’un titre à l’encontre du débiteur défaillant.
Il sera fait, en amont, des courriers de relance.
GESTION DES TRAVAUX :
- pour tous les autres travaux, les faire exécuter après accord écrit du mandat.
- s’adjoindre le concours d’un maître d’œuvre ou d’un technicien, si le mandataire le juge nécessaire et après accord écrit du mandant ;
- Le règlement des factures seront effectuées par la trésorerie sur émission d’un mandat
CHANGEMENT DE LOCATAIRE :
- rechercher des locataires, louer et relouer le(s) bien(s) après avoir avisé le mandant de la vacance du ou des bien(s), renouveler les baux, aux pr ix, charges et conditions que le mandataire
jugera à propos en accord avec la commune ;
- substituer, faire appel à tout concours et faire tout ce qu’il jugera utile en vue de procéder à la recherche de locataires et de mener à bonne fin la conclusion de la location des biens sus
désignés ;
- faire tout ce qu’il jugera utile pour parvenir à la location ou à la relocation, effectuer toute publicité à sa convenance (photos, panonceaux…) et plus généralement mettre en œuvre les
moyens qu’il jugera nécessaires en vue de réaliser la mission confiée et l’insertion dans tout fichier Internet notamment ceux de la FNAIM : www.fnaim.fr et fnaim.com, ;
- rédiger tous engagements exclusifs de réservation, baux, avenants – ou leurs renouvellements – les signer à l’exception de ceux qualifiés d’actes de disposition (baux commerciaux,
ruraux…) ;
- donner et accepter tous congés(8) ;
- dresser ou faire dresser tous constats d’état des lieux.

Si le présent mandat porte sur des biens dont la location est soumise au statut des baux commerciaux ou ruraux ou à tout autr e statut en vertu duquel la conclusion ou le
renouvellement du contrat est qualifié d’acte de disposition, le mandataire ne pourra relouer ou donner congé aux fins d’offre de renouvellement sans avoir, au préalable, avisé le mandant
et obtenu son accord exprès en ce qui concerne les conditions essentielles du nouveau contrat, notamment le montant du nouveau loyer proposé. Il en est de même pour les conditions
essentielles nécessaires à l’acte de refus de renouvellement.
Il est ici expressément convenu que si le mandant décide de ne pas relouer les locaux objet des présentes, il deviendra gardien juridique desdits locaux dès qu’il sera informé de leur
libération et au plus tard à l’expiration du délai de préavis du locataire.
- Le choix du locataire devra être validé en accord avec la commune, durant la période de location et tout au long de la gestion toutes les pièces adressées aux locataires seront transmises
en copie à la mairie.
ENGAGEMENT DE NON-DISCRIMINATION :
Il est ici rappelé que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes en raison de leurs origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique,
patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, âge, opinions politiques, activités syndicales, appartenance ou non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Le mandataire informe le mandant que toute discrimination commise à l’égard d’une personne est ainsi punie de trois ans d’emp risonnement et de 45 000 € d’amende (article 225-2 du
code pénal).
En conséquence, les parties prennent l’engagement exprès de n’opposer à un candidat à la location des présents biens aucun refus fondé sur un motif discriminatoire au sens de l’article
225-1 du code pénal.
Par ailleurs, le mandant s’interdit expressément de donner au mandataire des directives et consignes, verbales ou écrites, tendant à refuser la location pour des motifs discriminatoires au
sens de l’article 225-1 du code pénal.
ASSURANCES :
- faire toute déclaration de sinistre, en assurer la gestion.
AUTRES DISPOSITIONS :
Si le bien objet du mandat est à usage d’habitation principale ou mixte et est situé dans une zone d’encadrement des loyers, le mandant est informé que le mandataire est tenu de
communiquer à l’observatoire local des loyers compétent les informations relatives au logement et au contrat de location (article 5 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée).
Par ailleurs, le mandant autorise expressément le mandataire à :
- établir ou faire établir aux frais du mandant, après son accord écrit, tous les diagnostics obligatoires ainsi que tous documents indispensables à l’information du locataire. Sont notamment
visés l’état relatif aux risques naturels, miniers et technologiques, conformément à l’article L. 125-5 du code de l’environnement et le dossier amiante parties privatives et/ou le dossier
technique amiante, prévus aux articles R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
- embaucher et congédier le personnel d’entretien et de gardiennage, fixer les salaires et les conditions de travail ;
- représenter le mandant ou le faire représenter aux assemblées générales des copropriétaires dans la mesure où le mandataire n’assume pas les fonctions de syndic de la copropriété dont
dépend(ent) le(s) bien(s) géré(s) ; le représenter auprès des associations de locataires ;
- rédiger et remplir toute demande de subvention notamment auprès de l’ANAH après en avoir reçu mandat spécial par le mandant ;
MISE EN VENTE DU BIEN GÉRÉ :
Sans préjudice des pouvoirs ci-dessus conférés au mandataire :
Si le présent mandat porte sur des biens dont la location est soumise au statut des baux d’habitation issu de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le mandant qui souhaite donner congé pour
vente devra préalablement mandater de façon expresse le mandataire à cet effet.
Il en sera de même en cas de notification de préemption dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, ou dans le cadre d’un pacte de préférence.
Dans l’un et l’autre cas, le mandat devra préciser le prix et les conditions de la vente projetée, lesquels seront reproduits dans le congé valant offre de vente ou la notification par l’article 10
de la loi de 1975 susvisée et les textes pris pour son application.
En cas de mise en vente du bien géré et dans l’hypothèse où la transaction n’est pas confiée au mandataire, le mandant s’oblige à informer ce dernier dans un délai maximum de quinze
jours de la mise en vente.
Il est précisé que le présent mandat confère au mandataire une obligation de moyen et non de résultat.
2 - RÉMUNÉRATION
2-1 - HONORAIRES GESTION COURANTE

Le mandataire aura droit à une rémunération à la charge du mandant fixée à 6 % HT, soit 7.20 % TTC au taux actuel de la TVA de 20 %, étant précisé que ce taux
est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale.
2-2 - HONORAIRES COMPLÉMENTAIRES
En sus de cette rémunération, le mandataire aura droit :
2-2-1 En cas de location ou de relocation :
2-2-1-1 Pour les baux soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
Lorsque la location aura été effectivement conclue, la rémunération du mandataire deviendra immédiatement exigible, à l’exception des honoraires de réalisation de l’état des lieux qui ne
seront dus qu’à compter de la réalisation de cette prestation.
Le mandataire aura droit aux honoraires TTC suivants, établis selon le tarif de son cabinet et détaillés s’il y a lieu sur la facture à établir:
Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 20 % à la charge du locataire (10) :
- honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : ¼ du loyer hors charges mensuel dans la limite de 8€ du m²
- honoraires de réalisation de l’état des lieux : ¼ du loyer hors charges mensuel dans la limite de 3€ du m²

Honoraires TTC au taux actuel de la TVA de 20 %, à la charge du bailleur :
- honoraires d’entremise et de négociation : OFFERTS
- honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : ¼ du loyer hors charges mensuel dans la limite de 8€ du m²
- honoraires de réalisation de l’état des lieux :

¼ du loyer hors charges mensuel dans la limite de 3€ du m²

2-2-1-2 Pour les autres baux :
Lorsque la location aura été effectivement conclue, la rémunération du mandataire deviendra immédiatement exigible.
Le mandataire aura droit aux honoraires suivants, établis selon le tarif de son cabinet et détaillés s’il y a lieu sur la facture à établir, correspondant à 1mois de loyer hors charges
Cette rémunération sera :
(11)

à la charge du locataire.

2-2-2 En cas de constitution par le mandataire de dossier de contentieux ou de sinistre :
Frais de dossier contentieux locataire (dossier huissier, avocat…) de 30€
Frais de gestion de sinistre d’assurance de 30€
à la charge du mandant.
2-2-3 Pour la rémunération des autres prestations :
Les différentes prestations proposées par le mandataire font l’objet d’une tarification paraphée et annexée au présent mandat. Chaque année, le mandataire informera éventuellement le
mandant de l’évolution tarifaire au moins trois mois avant
la date anniversaire du contrat. Si le mandant n’approuve pas les nouveaux tarifs, il pourra dénoncer le mandat pour la date anniversaire en respectant le préavis.

2-3 - FRAIS POUR GESTION DES CONTRATS D’ASSURANCES
Pour la gestion et le suivi administratif et comptable du(es) contrat(s) d’assurance(s) énuméré(s) ci-dessous, le MANDATAIRE percevra par contrat des frais fixés comme suit :
… % HT sur la totalité des sommes à encaisser
Sur ces frais, s’ajoute la TVA au taux actuellement en vigueur de … % étant précisé que ce taux est susceptible de modification conformément à la réglementation fiscale. soit un total TTC de
… % à la charge du MANDANT
Ces frais sont dus pour la gestion et le suivi administratif et comptable des contrats suivants :
Contrat n° 1 : (dénomination)
Contrat n° 2 : (dénomination)
Les honoraires résultant du présent contrat pourront être prélevés directement sur les fonds encaissés par le mandataire pour le compte du mandant au titre du présent mandat.

3 - REDDITION DES COMPTES
Dans le respect des dispositions de l’article 66 du décret du 20 juillet 1972, le mandataire rendra compte en adressant par lettre simple, un rapport de gérance faisant état de tout ce qu’il
aura reçu et dépensé.
Ce rapport sera adressé au mandant ainsi que le règlement, tous les(12) mois (le dernier jour du mois en cours).
Les honoraires de gestion et de location vous seront réclamés sur facture.
Les sommes reversées par le mandataire seront virées sur le compte bancaire de la commune ouvert auprès de la trésorerie de NANT. Règlement effectué le dernier jour du mois en
cours.
Toutes les sommes relatives à la gestion du mois de décembre devront arriver sur le compte bancaire précité avant le 31 décembre de l’année en cours. (produire un R.I.B)

4 - DURÉE
Le présent mandat est donné pour une durée ferme de 3 années à compter du jour de la signature des présentes (13).
L’une ou l’autre des parties pourra toutefois y mettre fin au terme de chaque année à condition d'en aviser l'autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois
mois avant la date anniversaire de la signature des présentes.
Par dérogation expresse aux dispositions de l'article 2003 du Code civil, le décès du mandant n'emportera pas la résiliation de plein droit du mandat qui s e poursuivra avec les ayants droit
du mandant, fussent-ils mineurs ou autrement incapables.

5 - SUBSTITUTION - CESSION
En cas de décès ou d'incapacité du mandataire, le mandant autorise expressément le mandataire ou ses ayants droit à se substituer, pour l'exécution du présent mandat, toute personne
physique ou morale sous réserve que le substitué remplisse les conditions issues de la loi du 2 janvier 1970.
En cas de cession de son fonds de commerce par le mandataire ou si celui-ci confie l'exploitation dudit fonds à un locataire gérant, le présent mandat se poursuivra au profit du cessionnaire
ou du locataire gérant, ce que le mandant accepte expressément sous réserve que le successeur du mandataire remplisse les conditions issues de la loi du 2 janvier 1970.
Dans tous les cas visés ci-dessus, le mandant devra être avisé dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les six mois de la substitution, de la cession ou de la location-gérance du fonds de
commerce.
Le mandant aura la faculté de résilier le présent mandat dans le mois qui suivra la réception de la lettre l'avisant de l'événement. S'il use de cette faculté, le mandant devra faire connaître
sa décision au nouveau mandataire ou au mandataire substitué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La rési liation prendra effet un mois après réception de ladite
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

6 - GARANTIE FINANCIÈRE - RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE - COMPTE BANCAIRE
Le mandataire bénéficie d'une garantie financière dont le montant est affiché dans ses locaux ainsi que d'une assurance couvrant les risques de la responsabilité civile professionnelle.
Les fonds détenus dans le cadre de son mandat seront versés au compte courant bancaire - ou postal - ouvert au nom du mandataire et seront garantis pour leur montant.
Les éventuels produits financiers versés au titulaire du compte lui resteront acquis, les honoraires tenant expressément compte de cette disposition.

7 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du présent contrat font l'objet d'un traitement informatique nécessaire à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le
présent contrat. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le mandant bénéficie d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui le
concernent. Pour exercer ces droits, le mandant peut s'adresser à l'agence, aux coordonnées ci-dessus, ou à la FNAIM, aux coordonnées suivantes : FNAIM-Département Qualité 129 rue du
Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris.
NOTES
(1) Nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, profession, nationalité, date et lieu de mariage, régime matrimonial, indivision (citer les indivisaires), SCI, PACS... (2) Il s'agit du titulaire de la carte professionnelle,
avec indication de la personne habilitée à signer : - personne physique : préciser nom, prénom, adresse de l’établissement principal, n° SIREN suivi de « RCS » et ville d’immatriculation - personne morale : préciser la
raison sociale, adresse du siège social, forme juridique, capital social, nom et prénom du responsable signataire, n° SIREN suivi de « RCS » et ville d’immatriculation. Lorsque le mandataire possède des liens de nature
capitalistique et/ou juridique avec des banques ou sociétés financières, le mentionner et préciser le(s) nom(s) de ce(s) établissement(s). (3) Préciser la raison sociale et l’adresse du garant.(4) Ce montant est au
minimum de 110 000 €. (5) Le mandataire ayant souscrit la déclaration sur l’honneur visée aux articles 3 6° et 80 4° du décret du 20 juillet 1972, celui-ci ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que
ceux représentatifs de sa rémunération ou commission. (6) Pour les intermédiaires en opérations d’assurance et/ou en opérations de banque uniquement. (7) Indiquer l’origine du sinistre. (8) Attention aux congés
ouvrant un droit de préemption au locataire. (9) Indiquer impérativement l’assiette. (10) Le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond fixé par
voie réglementaire. (11) Rayer la mention inutile ou cocher la case correspondante. (12) Au moins une fois l’an. (13) Au maximum trente ans.

Fait et signé au cabinet du mandataire en
A

originaux.
, le

Mots nuls …
Lignes nulles …
LE MANDANT
«Lu et approuvé - Bon pour mandat»

LE MANDATAIRE
«Lu et approuvé - Mandat accepté»

Il est demandé à Monsieur le Maire de transmettre le dit à mandat à la vérification du notaire et de la trésorière.
Le vote de Madame Reine SABLAYROLLES ne sera pas comptabilisé compte tenu de sa position en tant que professionnelle de
santé.
Après en avoir délibéré, à 12 VOIX POUR, le Conseil Municipal :
Vu l’article 40 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et son décret d’application n°2015-1670 du 14 décembre 2015,
-

ACCEPTE les conditions proposées par l’Agence LIEURE pour la gestion des loyers de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire à partir de l’ouverture de La Maison de Santé Pluridisciplinaire pour les loyers des bureaux des
professionnels de santé détaillés ci-dessus,

-

DIT que cette dépense sera prévue au compte 6226 « Autres services extérieurs » du Budget de la commune,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Questions diverses
Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’acquisition effective de la maison sise places des templiers par la
commune. Celle-ci s’apprete à lancer des travaux de sécurisation. Toutefois, il semblerait qu’un acquéreur ait
l’intention de faire une proposition.
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que le 27 mai 2019 aura lieu l’inauguration de la maison de
santé pluridisciplinaire. Il insiste sur l’importance de la présence de chacun compte tenu de l’événement.
L’ordre du jour étant écoulé, la séance est levée à 21h00.

Le Maire,

François RODRIGUEZ

