Conseil Communautaire du 25 juin 2020
Villemur sur Tarn

Procès-Verbal
L’an deux mille vingt, le vingt-cinq juin à dix-huit heures trente, sous la présidence de M. Jean-Marc
DUMOULIN, Président, le Conseil Communautaire s’est réuni salle de Bernadou de Villemur sur Tarn.

Participants
Présents
Bessières

M. DARENGOSSE Ludovic, M. HAMDANI Aäli, Mme LAVAL Carole, M. MAUREL
Cédric, Mme MONCERET Mylène, Mme RIVIERE Christel

Bondigoux

M. ROUX Didier

Buzet sur Tarn

M. BONNASSIES Patrick (jusqu’à 19h05), Mme CHARLES Ghislaine (jusqu’à
DEMETZ Gilbert, Mme GUERRERO Katia, M. JOVIADO Gilles (jusqu’à 19h05)

La Magdelaine sur Tarn

Mme GAYRAUD Isabelle

Layrac sur Tarn

M. ASTRUC Thierry

Le Born

M. SABATIER Robert

Mirepoix sur Tarn

Mme MANDRA Francine

Villematier

M. JILIBERT Jean-Michel

Villemur sur Tarn

M. BRAGAGNOLO Patrice, M. CHEVALLIER Georges, Mme DELTORT Florence,
M. DUMOULIN Jean-Marc, Mme DUQUENOY Aurore, M. MICHELOT JeanMichel, Mme PREGNO Agnès, M. SANTOUL Michel

19h05),

M.

Conseillers ayant donné pouvoir
M. SALIERES Jean-Luc a donné pouvoir à M. ASTRUC Thierry, M. BONNASSIES Patrick a donné pouvoir à Mme GUERRERO
Katia (à partir de 19h05), Mme CHARLES Ghislaine a donné pouvoir à M. DEMETZ Gilbert (à partir de 19h05), M. JOVIADO Gilles a
donné pouvoir à M. DUMOULIN Jean-Marc (à partir de 19h05), M. OGET Eric a donné pouvoir à Mme MANDRA Francine,
Mme SAUNIER Karine a donné pouvoir à M. JILIBERT Jean-Michel, M. BOISARD Daniel a donné pouvoir à M. MICHELOT
Jean-Michel, Mme FOLLEROT Danielle a donné pouvoir à Mme PREGNO Agnès.

Conseillers excusés
M. GUALANDRIS Claude

Secrétaire de séance
Mme Aurore DUQUENOY

Membres en exercice - 31

Membres présents - 25

Pouvoirs - 05

Membres absents – 01

Le quorum étant atteint, M. le Président ouvre la séance à 18h35
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Rappel de l’ordre du jour
Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du Conseil du 6 février 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fiscalité : TEOM 2020
Compte de Gestion 2019 Budget Principal
Compte Administratif 2019 Budget Principal
Affectation des résultats Budget Principal
Compte de Gestion 2019 Budget Pechnauquié 3
Compte Administratif 2019 Budget Pechnauquié 3
Affectation des résultats Budget Pechnauquié 3
Compte de Gestion 2019 Budget Parc Economique du Triangle
Compte Administratif 2019 Budget Parc Economique du Triangle
Affectation des résultats Budget Parc Economique du Triangle
Modification de l’intérêt communautaire
Tarifs Camping Bernadou, jetons de camping-car et exonération de taxe de séjour 2020
Modification du règlement intérieur du Camping Bernadou
Pechnauquié 3 : ventes de lots
Ressources Humaines : quotité du temps de travail
Ressources Humaines : déploiement RIFSEEP
Ressources Humaines : prime exceptionnelle urgence sanitaire

Questions diverses

Préambule
M. le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers communautaires et remercie de Directeur
Général des Services du travail accompli tout au long de ces dernières années, depuis 2013.
Il rappelle l’importance de la Communauté de Communes Val’Aïgo dans la vie et le développement du
territoire et précise que lorsque de nouvelles équipes se mettent en place c’est l’occasion de remettre à
plat certaines choses.
Il indique que nous avons de la chance d’avoir une Communauté de Communes qui travaille et reste
proche de ses habitant. En effet, lorsque les regroupements de communes sont de tailles trop
importantes, il y a souvent un effet de dilution.
Il ajoute que toutes les communes étaient et resteront représentées au Bureau Communautaire et précise
que le Bureau émet des propositions, mais que le Conseil Communautaire reste toujours souverain.

Approbation du procès-verbal du Conseil 6 février 2020
Le procès-verbal du Conseil du 12 décembre 2019 est soumis par M. le Président à l’approbation du
Conseil.
M. Joviado souhaite revenir sur les pages 3 et 4, concernant la collecte et le traitement des ordures
ménagères. En effet, certains propos ne sont pas mis en perspective. Une explication complète et
pédagogique sera remise aux élus, via un texte rédigé par le Bureau Municipal de la commune de Buzet
sur Tarn.
M. Roux demande s’il s’agit alors d’une remise en question du secrétaire de séance qui a rédigé ce
dernier procès-verbal. M. Joviado répond qu’il souhaite juste apporter quelques précisions.
La correction étant effectuée, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par 20 votes pour, 2 votes
contre et 8 non-votants.
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1. Fiscalité : Taux Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2020
M. le Président indique qu’il convient de délibérer sur les taux de TEOM avant le 3 juillet. A défaut, ce
seraient les taux de 2019 qui qui s’appliqueraient. Si cela ne pose pas de difficulté sur le territoire « Val
Aïgo/Decoset », les taux évoluent pour la commune de Buzet. Sans délibération, la perte pour la
Communauté de Communes serait de l’ordre de 18 000 euros.
Il est proposé de maintenir le taux de la TEOM inchangé en 2020 sur les communes de Bessières,
Bondigoux, Layrac sur Tarn, La Magdelaine sur Tarn, Le Born, Mirepoix sur Tarn, Villematier et Villemur sur
Tarn.
Pour rappel, le taux est de 14,90% et s’applique sur les bases de foncier bâti.
Concernant la commune de Buzet sur Tarn, sur proposition du SMICTOM, les taux seraient les suivants :
•
Service 1 : 1 collecte sélective par semaine et 2 collectes ordures ménagères en porte à porte
intégral Rural et Urbain : 9,74% (9.27% en 2019).
•
Service 2 : 1 collecte d’ordures ménagères par semaine et 1 collecte sélective en porte à porte
intégral milieu urbain ou rural ou 1 collecte sélective 1 semaine sur 2 avec fourniture de bacs
roulants : 8.76%. (8,33% en 2019).
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
→ Fixe la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour 2020 pour les communes de Bessières,
Bondigoux, Layrac sur Tarn, La Magdelaine sur Tarn, Le Born, Mirepoix sur Tarn, Villematier et
Villemur sur Tarn à 14.90 %.
→ Fixe la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères pour 2020 pour la commune de Buzet sur Tarn :
o à 9.74% pour le Service 1, décrit supra.
o à 8.76 % pour le Service 2, décrit supra.
→ Mandate M. le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

2. Compte de Gestion 2019, Budget Principal
Le compte de gestion recense les écritures du comptable public, agent d’Etat.
Les Collectivités Territoriales font l’objet d’un contrôle des comptes soutenu et donc d’une double
comptabilité : Compte Administratif qui retrace les écritures de l’ordonnateur (M. le Président) et Compte
de Gestion qui retrace la comptabilité du comptable public. Les deux concordent.
M. le Président présente le compte de gestion 2019 du Budget Principal.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
→ Approuve le compte de gestion 2019 du Budget Principal tel que présenté.
→ Mandate M. le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

3. Compte Administratif 2019, Budget Principal
Le compte administratif retrace les écritures de la Communauté de Communes.
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Compte administratif 2019 – Budget Principal
Dépenses de fonctionnement

10 808 661.86 euros

Recettes de fonctionnement
Excédent de fonctionnement
Excédent de fonctionnement avec les reports des années antérieures
Dépenses d’investissement

11 361 568.02 euros
552 906.16 euros
2 070 244.72 euros
3 273 082.48 euros

avec restes à réaliser

avec les restes à réaliser

Recettes de d’investissement

3 195 678.39 euros
avec les restes à réaliser

Déficit d’investissement
Déficit cumulé d’investissement avec les reports des années antérieures

77 404.09 euros
106 625.32 euros

C’est cette somme qu’il faudra affecter de la section de fonctionnement vers la section d’investissement
en 2020.
M. le Président cède la présidence à M. Jilibert et quitte la séance.
M. Jilibert présente le compte administratif 2019. On peut noter une augmentation de 179 000 euros des
charges à caractère général, due à la maintenance de matériel, l’augmentation du carburant et des
fournitures de puériculture. On note également une augmentation de 304 707 euros des frais de
personnel (remplacements et contentieux). Il indique également qu’il s’agit du premier budget avec
l’intégration de la commune de Buzet.
M. Jilibert présente également une atténuation des produits de 591 668 euros liée à la TEOM reversée au
SMICTOM de Lavaur.
En termes de recettes, on peut noter une augmentation de 837 000 euros liée à la fiscalité et de 699 000
euros de dotations et subventions. On peut donc compter sur 1 760 000 euros de recettes en plus que sur
l’exercice 2018.
M. Jilibert indique qu’un débat devra avoir lieu sur les évolutions futures. Si l’excédent de fonctionnement
peut paraître correct, il est tout de même absorbé par le remboursement en capital de la dette.
Il y a 3 ans, l’excédent était de 850 000 euros et de 450 000 euros en 2018. En 2019, il était prévu de 250 000
euros pour un résultat final à 550 000 euros.
Le risque provient des recettes sujette à diminution (fiscalité professionnelle). M. Jilibert insiste sur le fait
qu’il faudra être attentif sur la suite et y aura des choix à faire.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité moins le Président :
→ Approuve le compte administratif 2019 du Budget principal.
→ Mandate M. Le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

4. Affectation du résultat, Budget Principal
M. le Président propose d’affecter 106 625.32 euros de l’excédent de fonctionnement en investissement
et de maintenir le reliquat (1 963 619,40 euros) en fonctionnement. Ces sommes seront ventilées entre les
dépenses imprévues pour un million d’euro car l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux
mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, permet de dépasser les
7,5% du montant affecté en dépenses imprévues (jusqu’à 15% des dépenses de fonctionnement) et 200
000 euros au chapitre 011.
Le reste serait affecté au virement en investissement afin de permettre à la Communauté de Communes
de financer ces travaux 2020.
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Une décision modificative sera prise afin d’enregistrer les mouvements comptables nécessaires à
l’équilibre de ces opérations.
D’autre part, suite à une demande de M. le trésorier, les factures de Decoset doivent désormais être
inscrites au chapitre 011 (charges générales) et non plus au chapitre 65 (charges de gestion courantes).
En 2020, la Communauté de Communes devra payer 14 mois au lieu de 12 suite à un changement du
mode de facturation. En conséquence, les crédits prévus aux chapitres 65 pour Decoset seront transférés
au chapitre 011.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
→ Approuve l’affectation des résultats pour 106 625.32 euros à la section investissements du BP 2020
au compte 1068.
→ Dit que le reste de l’excédent sera maintenu en fonctionnement.
→ Mandate M. Le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

5. Compte de Gestion 2019, Budget Pechnauquié 3
Le Compte de Gestion recense les écritures du comptable public, agent d’Etat. Les collectivités
Territoriales font l’objet d’un contrôle des comptes soutenu et donc d’une double comptabilité (Compte
Administratif qui retrace les écritures de l’ordonnateur (M. le Président) et Compte de gestion qui retrace
la comptabilité du comptable public. Les deux concordent.
M. le Président présente le compte de gestion 2019 du Budget Pechnauquié 3.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
→ Approuve le compte de gestion 2019 du Budget Pechnauquié 3 tel que présenté.
→ Mandate M. le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

Mme Charles ainsi que Messieurs Bonnassies et Joviado quittent la séance, à 19h05.

6. Compte Administratif 2019, Budget Pechnauquié 3
M. le Président cède la présidence à M. Jilibert et quitte la séance.
Le compte administratif retrace les écritures de la Communauté de Communes. Les écritures de stocks
totales inhérentes à ce type de budget annexe ne sont pas passées pour l’année 2020 à la demande de
M. le trésorier. Elles seront régularisées en 2020.
Compte administratif 2019 – Budget Pechnauquié 3
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Déficit de fonctionnement 2019
Excédent de fonctionnement avec les reports des années antérieures

189 932.71 euros
90 724.25 euros
99 208.46 euros
2 652 218.45 euros
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Dépenses d’investissement
Recettes de d’investissement
Excédent d’investissement
Déficit cumulé d’investissement avec les reports des années antérieures
Solde du budget Pechnauquié 3 au 31/12/2019

26 712.17 euros
80 611.45 euros
53 899.28 euros
4 070 097.02 euros
- 1 417 878.57 euros

C’est cette somme qu’il faudra « encaisser » par les ventes de terrains sur la zone.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité moins le Président :
→ Approuve le compte administratif 2019 du Budget Pechnauquié 3.
→ Mandate M. Le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

7. Affectation du résultat, Budget Pechnauquié 3
M. le Président propose de maintenir l’excédent de fonctionnement de 2 652 218.45 euros en
fonctionnement.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
→ Dit que l’excédent sera maintenu en fonctionnement.
→ Mandate M. le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

8. Compte de gestion 2019, Budget Parc Economique du Triangle
Le compte de gestion recense les écritures du comptable public, agent d’Etat. Les collectivités
Territoriales font l’objet d’un contrôle des comptes soutenu et donc d’une double comptabilité (Compte
Administratif qui retrace les écritures de l’ordonnateur (M. le Président) et Compte de gestion qui retrace
la comptabilité du comptable public. Les deux concordent.
M. le Président présente le compte de gestion 2019 du Budget Parc Économique du Triangle.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
→ Approuve le compte de gestion 2019 du Budget Parc Economique du Triangle tel que présenté.
→ Mandate M. le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

9. Compte Administratif 2019, Budget Parc Economique du Triangle
M. le Président cède la présidence à M. Jilibert et quitte la séance.
Le compte administratif retrace les écritures de la Communauté de Communes. Les écritures de stocks
inhérentes à ce type de budget annexe ne sont pas passées pour l’année 2020 à la demande de M. le
trésorier. Elles seront régularisées en 2020.
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Compte administratif 2019 – Budget Parc Economique du Triangle
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Déficit de fonctionnement 2019
Déficit de fonctionnement avec les reports des années antérieures
Dépenses d’investissement
Recettes de d’investissement
Excédent d’investissement 2019
Excédent cumulé d’investissement avec les reports des années antérieures
Solde du budget Parc Economique du Triangle au 31/12/2019

14 435.75 euros
10 646.40 euros
3 789.35 euros
3 789.35 euros
32 574 .95 euros
300 000.00 euros
267 425.05 euros
55 343.20 euros
51 553.85 euros

L’étude environnementale sera terminée en septembre 2020.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité moins le Président :
→ Approuve le compte administratif 2019 du Budget Parc Economique du Triangle.
→ Mandate M. Le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

10. Affectation du résultat, Budget Parc Economique du Triangle
M. le Président explique que le budget de fonctionnement présente un déficit de fonctionnement de
3 789.35 euros. Ce solde sera donc maintenu en fonctionnement.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
→ Dit que le solde sera maintenu en fonctionnement.
→ Mandate M. le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

11. Modification de l’intérêt communautaire
M. le Président indique que la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie
locale et à la proximité de l’action publique met fin aux compétences dites optionnelles. Le texte prévoit
clairement que les communautés de communes continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les
compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel.
Il convient donc de modifier le document de l’intérêt communautaire en ce sens.
Il est expliqué qu’il y a une corrélation entre les compétences optionnelles et la Dotation Globale de
Fonctionnement bonifiée.
La suppression des compétences optionnelles laisse sous-entendre une potentielle suppression de de la
DGF bonifiée.
M. le Président propose de reporter ce point. En effet, il apparait important de discuter au préalable en
Bureau, avec les nouveaux élus, des statuts de la Communauté de Communes Val’Aïgo et de la
définition de l’intérêt communautaire.
Le Conseil Communautaire accepte le report de ce point.
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12. Tarifs camping Bernadou, jetons de camping-car et exonération de taxe de séjour pour
2020
M. le Président précise qu’il s’agit de délibérer sur les tarifs applicables à l’année au camping de
Bernadou. Les tarifs sont les suivant :
Tarifs des emplacements tentes, caravanes et camping-car avec électricité
Nombre de
personnes

Nombre
de
véhicule

1
Personne
supplémentaire

La nuit

La nuit

Basse et moyenne saison

Haute saison

1

12.00 €

15.00 €

0

3.00 €

5.00 €

Taxe de séjour
/ jour

Caution

0.22 € /
personne

30€ / réservation
en chèque
uniquement

Tarifs des dortoirs
Nombre
de lits

Nombre de
véhicule

La nuit

La nuit

Basse et moyenne saison

Haute saison

1

0

15.00 €

17.00 €

2

0

30.00 €

34.00 €

3

0

45.00 €

51.00 €

4

0

60.00 €

68.00 €

5

0

75.00 €

85.00 €

6

0

84.00 €

96.00 €

7

0

99.00 €

113.00 €

8

0

114.00 €

130.00 €

9

0

129.00 €

147.00 €

10

0

144.00 €

164.00 €

11

0

159.00 €

181.00 €

12

0

168.00 €

192.00 €

Taxe de séjour
/ jour

Caution

0.33 € /
personne

75€ / réservation
en chèque
uniquement

Haute saison : du 1er juillet au 31 août.
Basse et moyenne saison : du 1er avril 30 juin et du 1er septembre au 31 décembre.
Fermeture annuelle du camping du 1er janvier au 31 mars.
L’accès à la piscine de Bernadou est gratuit pour les campeurs.
Location de barbecue à gaz, sur demande : 5.00 € / jour – 25.00 € la semaine.
D’autre part, les dépositaires de jetons de camping demandent la possibilité de facturer 0,50 euro lorsque
le paiement des jetons se fait par carte bancaire pour un montant inférieur à 10 euros.
Enfin, dans le cadre de crise sanitaire, il est proposé d’exonérer les visiteurs de taxe de séjour pour l’année
2020.
M. Astruc ne prend pas part au vote.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
→ Approuve les modifications des tarifs du camping de Bernadou telles que présentées supra.
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→ Approuve la facturation de 0.50 euros par les dépositaires de jetons de camping, en cas de
paiement par carte bancaire pour un montant total inférieur à 10 euros.
→ Approuve l’exonération de taxe de séjour des visiteurs pour l’année 2020.
→ Mandate M. le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

13. Modification du règlement intérieur du camping de Bernadou
M. le Président présente les modifications à apporter au règlement intérieur du camping de Bernadou.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
→ Approuve les modifications du règlement intérieur du camping de Bernadou.
→ Mandate M. le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

14. Pechnauquié 3 : Vente de lots
M. le Président expose les ventes pour les lots suivant :
•

Lot 11
Vente à M. et Mme Rodrigues : 1410 m² à 23 euros / m² (entreprise de rénovation de façades),
32 430 euros HT.

•

Lot 1B
Vente à Mme Delaere : 500 m² à 50 euros / m² (coiffeuse). 25 000 euros HT.

•

Lot 51
Vente à Mme Hilaire et M. Ramirez : 1338 m² à 18 euros / m² (xx) (Access Habitat : menuiseries,
portail alu), 24 084 euros HT

Total des ventes : 81 514 euros.
Mme Guerrero demande pourquoi les prix de vente ne sont pas identiques pour tous les lots.
Il est expliqué qu’une petite partie de la zone Pechnauquié 3, en entrée de zone, peut recevoir des
entreprises commerciales (PLU de la commune de Villemur sur Tarn), ce qui explique un prix plus élevé
des lots.
Sur l’autre partie de la zone, les prix de vente sont définis en fonction du lieu d’implantation. Une visibilité
et une accessibilité immédiate au rond-point entrainent un prix de vente plus élevé.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité moins 2 abstentions :
→ Approuve la cession du lot 11 (1410 m²) à M. et Mme Rodrigues à 23 euros / m².
→ Approuve la cession du lot 1B (500 m²) à Mme Delaere à 50 euros / m².
→ Mandate M. le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.
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15. Ressources Humaines : quotité du temps de travail
M. le Président propose à l’Assemblée de mettre fin au jour d’aménagement du temps de travail et de
revenir à un temps de travail effectif de 35 heures hebdomadaires pour l’ensemble des services de la
commune (hors services annualisés).
Seules les fonctions d’encadrement auront la possibilité de bénéficier d’un aménagement de leur temps
de travail (A.R.T.T.). Cet aménagement sera limité à 37 heures hebdomadaires et les agents généreront
jusqu’à de 12 jours A.R.T.T. à l’année.
Pour rappel, les jours A.R.T.T. sont liés à la réalisation d’une quotité de temps de travail effectif supérieur à
35 heures (hors heures supplémentaires).
Les jours A.R.T.T. doivent être soldés au 31 décembre de l’année N, à l’exception de la journée générée
en décembre de l’année N qui devra être automatiquement prise avant le 31 janvier de l’année N+1.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88,
Vu la délibération n° 2016/073 du 22 décembre 2016 portant autorisation spéciales d’absences et temps
de travail,
Vu la délibération n°2018/159 du 6 décembre 2018 portant aménagement du temps de travail,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 25 mai 2020,
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
→ Décide de mettre en place la nouvelle organisation du temps de travail telle qu’indiqué supra.
→ Dit que cette nouvelle organisation sera applicable à compter du 1er septembre 2020.
→ Mandate M. le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

16. Ressources Humaines : déploiement RIFSEEP
M. le Président propose à l’assemblée délibérante de déployer le RIFSEEP à l’ensemble des cadres
d’emplois présents sur la communauté de communes Val’Aïgo suite à la parution du décret n° 2020-182
du 27 février 2020.
Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
→ Annule et remplace la délibération n°2018/064 du 15 mai 2018 portant modification du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions des sujétions de l’expérience et de l’engagement
professionnel des agents.
→ Annule et remplace la délibération n°2019/115 du 12/12/2019 portant modification du régime
indemnitaire des agents communautaires.
→ Décide le déploiement du RIFSEEP sur l’ensemble des cadres d’emplois.
→ Décide de la validation des critères et montants tels que décrits en séance.
→ Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
→ Mandate M. le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.
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17. Ressources Humaines : prime exceptionnelle pour mobilisation pendant l’état d’urgence
sanitaire
M. le Président propose d’attribuer selon le décret du 14 mai 2020, une prime exceptionnelle à certains
agents de la collectivité qui ont fait preuve d’un engagement spécifique durant la période que nous
venons de traverser. Cette prime est proposée pour l’agent ayant assuré la continuité du service
urbanisme, pour celui ayant gardé le téléphone d’urgence durant toute la période et pour celui qui
porte les repas sur les communes de Le Born, Bondigoux et Villemur.
Mme Guerrero indique qu’à sa connaissance cette prime est réservée au personnel en contact avec le
public.
M. le Président rappelle que les personnes proposées sont celles qui ont été le plus mobilisées (hormis la
Direction).
M. Jilibert intervient et lit un texte qui précise « qu’il faut avoir exercé ses fonctions de manière effective,
y compris en télétravail ».
Les conditions du versement de cette prime sont régies par :
•
Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains
agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale
soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Le versement de cette prime est possible pour :
•
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ;
•
Les agents contractuels de droit public ;
•
Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics.
Le montant de cette prime est plafonné à 1000 euros par agent.
Le montant de cette prime, qui n’est reconductible, peut être versé en plusieurs fois. Elle est cumulable
avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de service, à l’engagement professionnel, aux
résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et
interventions dans le cadre de ces astreintes. Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et
contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de
finances rectificative pour l’année 2020.
En revanche, elle ne peut pas être cumulée avec
•
La prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de
financement de la sécurité sociale pour 2020 ;
•
Toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée.
Mme Guerrero demande si le portage de repas est de compétence communautaire.
M. le Président rappelle que le portage de repas s’étend sur plusieurs communes du territoire et le la
mutualisation des services a conduit un agent communautaire à exercer cette mission. A ce propos, un
tableau récapitulant la situation des agents au titre de la mutualisation sera communiqué lors de la
prochaine réunion du Bureau.
Considérant :
→ Qu’il appartient au Conseil communautaire d’ouvrir la possibilité du versement de cette prime.
→ Qu’il appartient au Président chargé de l’exécution des décisions du Conseil communautaire
d’accorder ces primes de manière individuelle, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant
le montant versé dans la limite du plafond susvisé, et en déterminant les modalités de son
versement.
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Le Conseil, après discussion, le quorum étant vérifié, à l’unanimité :
→ Décide du versement d’une prime exceptionnelle pour l’agent en charge du portage repas qui
a été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics durant
l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 selon les modalités
exposées ci-dessus.
→ Mandate M. le Président pour l’accomplissement de toutes les formalités administratives et
contractuelles afférentes à la bonne exécution de cette décision.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 19h30.

Lu et approuvé,
Le Président,
Jean-Marc DUMOULIN
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