REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA LOZÈRE

MAIRIE DE SAINT-BAUZILE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 25 juin 2020

Nombre de membres en
exercice: 15
Présents : 15
Votants: 15

Séance du 25 juin 2020
L'an deux mille vingt et le vingt-cinq juin l'assemblée régulièrement convoquée le 19 juin
2020, s'est réunie à la salle du camping de Rouffiac sous la présidence de Didier COUDERC
Sont présents: Jean-Luc ANTRAYGUE, Dominique AURIERES, Sandrine BRAY, Raymond
CHAPTAL, Didier COUDERC, Jean-Christophe DEPOISIER, Patrice DURAND, Sabine
GERBAL, Régine PAILHAS, Delphine PAULUS, Dominique RICHARD, Désiré ROPERS, Adrien
SAVAJOL, Geneviève TUFFERY, Valérie VAN OORTEGEM
Représentés: néant
Excusés: néant
Absents: néant
Secrétaire de séance: Désiré ROPERS

Ordre du jour:
 Approbation du Compte de Gestion 2019 Budget principal de la commune
 Vote du Compte Administratif 2019 Budget principal de la commune,
 Affectation des résultats de fonctionnement 2019 Budget principal de la commune
 Vote du Budget 2020 Budget principal de la commune
 Vote du taux des taxes locales directes 2020
 Approbation du Compte de Gestion 2019 Budget du Multiple Rural
 Vote du Compte Administratif 2019 Budget du Multiple Rural
 Affectation des résultats de fonctionnement 2019 Budget du Multiple Rural
 Vote du Budget 2020 Multiple Rural
 Modification de la durée d'amortissement des subventions d'équipement du Multiple rural
 Vote des tarifs communaux
 Plan de financement aménagement village de Rouffiac
 Programme de voirie 2020
 Délégations au Maire
 Indemnités des Adjoints
 Désignation représentant SELO
 Renouvellement Contrat aidé services techniques
 Création d'un poste en contrat aidé au Groupe scolaire (2020/2021)
 Financement formation agent
 Vote de l’indemnité de budget du trésorier

QUESTIONS DIVERSES
 Groupe scolaire
 Point sur les travaux
 Organisation de la saison estivale

1) Approbation du Compte de Gestion 2019-Budget principal de la commune
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion doit être identique au compte administratif de
la commune.
a) Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement : 470 223,41
Recettes de fonctionnement : 556 575,20
Résultat :
231 637,55
Un tableau de l’état des personnels a été présenté. Il comprenait :
- 2 postes administratifs pour un Equivalent Temps Plein (ETP) de 1,16
- 3 postes techniques pour un ETP de 2,85
- 4 postes « école/camping » pour un ETP de 3,04 et un contrat saisonnier
b) Investissement
Cette section comporte les opérations d’équipement – travaux terminés en 2019 :
- cimetière et columbarium
- rénovation du camping
- aménagement d’un logement dans l’ancienne mairie
- montée en gamme du gîte du Falisson
- changement du matériel informatique de la mairie
Dépenses d’investissement : 473 562,70
Recettes d’investissement :
770 692,58
Résultat :
277 129,88
Le compte de gestion 2019 est approuvé par 14 voix « pour » et une abstention.
2) Vote du compte administratif, compte de gestion et affectation de résultat
Le résultat du compte administratif 2019 conforme au compte de gestion se résume de la manière
suivante :
Fonctionnement
Libellé
Résultats reportés
Opérations de
l'exercice
TOTAUX
Résultat de clôture

Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excédent

Investissement
Dépenses
ou Déficit

145 285.76

Recettes ou
Excédent

Ensemble
Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excédent

598 001.91

743 287.67
729 265.87

470 223.41

556 575.20

493 562.70

172 690.67 963 786.11

470 223.41

701 860.96

493 562.70

770 692.58 963 786.11 1 472 553.54

231 637.55

277 129.88

508 767.43

Restes à réaliser 163 340.96
Besoin/excédent de financement Total
Pour mémoire : virement à la section
d'investissement

345 426.47
43 605.91

Le compte administratif 2019 est approuvé par 13 voix « pour » (Le Maire a quitté la salle lors de la
présentation et ne prend part au vote). L’affection de résultat est votée à l’unanimité

3) Vote du Budget primitif 2020
Le Maire rappelle quelques éléments du budget 2019 (baisse des subventions, augmentation des
charges de personnel).
Il présente le budget de la Commune de Saint Bauzile pour l'année 2020.
Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant à :
a) Fonctionnement
En recettes à la somme de :
En dépenses à la somme de :

679 148.55 Euros
679 148.55 Euros

Il fait une présentation de l’état de la dette, en précisant qu’il reste 21 années avant son extinction.
L’emprunt relatif à la maison Hermentier se termine en 2022, celui contracté pour les travaux au
groupe scolaire en 2039.
Il rappelle la composition du parc immobilier de la commune.
b) Investissement
En recettes à la somme de :
En dépenses à la somme de :

638 814.92 Euros
638 814.92 Euros

Le Maire énumère les principales opérations en cours (fin de paiement) ou programmées en 2020 :
- remplacement du matériel de bureau et informatique
- éclairage public (6 000 €)
- travaux au gîte du Falisson
- installation de la fibre optique
- travaux de voirie
- travaux divers sur bâtiments (33 736 €)
- rénovation de la croix de Rouffiac (10 000 € - pris en charge par assurance suite sinistre)
- sécurisation pour la traversée des troupeaux
- aménagement du village de Rouffiac (507 163,53 €)
Le budget 2020 est approuvé à l’unanimité
4) Taux des taxes directes locales pour l’exercice 2020.
M. le Maire expose à l’assemblée la nécessité de voter le taux des taxes directes locales pour
l’exercice 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux d'imposition portés
dans l’état de notification 1259 et de les fixer comme suit :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 12.07 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 175.38 %
Cette décision est approuvée à l’unanimité
5) Approbation du Compte de Gestion 2019 Vote du compte administratif Budget du Multiple Rural
a) Fonctionnement
Dépenses :
76 433.38 Euros
Recettes :
97 601.23 Euros
Résultat :
21 167.85 Euros

b) Investissement
Dépenses :
22 311.05 Euros
Recettes :
106 288.24 Euros
Résultat :
83 977.19 Euros
Approuvé à l’unanimité (Le Maire ne prend pas part au vote pour le compte administratif)
Vote du Budget 2020 - Multiple rural
Le Maire présente le budget primitif de l'exercice 2020 du Multiple rural
Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant :
En recettes à la somme de :
172 083.05 Euros
(Fonctionnement 64 399,84 ; investissement 107 683,21)
En dépenses à la somme de :
172 083.05 Euros
(Fonctionnement 64 399,84 ; investissement 107 683,21)
Ce budget est adopté à l'unanimité

6) Modification de la durée d'amortissement des subventions d'équipement - Multiple rural
M. Le Maire propose que la durée d'amortissement des subventions d'équipement soit fixée à 25
ans soit des annuités au compte 777 de 26.932 €.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité
7) Vote des tarifs communaux 2020/2021
Le Maire propose de ne pas modifier les tarifs communaux dont la liste figure ci-après.
Locations communales de Septembre à Juin
Loyer / mois
Charges
Eau froide/Eau chaude (€/m3)
310
70
2.53 € / 5.20 €

Gite 4 places SAINT
BAUZILE
Gite 6 places SAINTBAUZILE
Gite 6 places LE FALISSON
HLL
PIGNES

390

70

2.53 € / 5.20 €

305
315
199

120
70
35

2.53 € / 5.20 €
2.53 € / 5.20 €

Salles communales
WE 2 jours

Rouffiac-camping
Le Falisson

Hab. Commune
120
120

Hab. hors commune
140
140

Caution

240
240

Location
vaisselle
50

Groupe scolaire - Cantine
Enfants domiciliés sur BRENOUX et SAINT BAUZILE
3,10 €
Enfants domiciliés dans communes qui ne participent pas
Facturation du coût facturé par FOL
aux dépenses de fonctionnement du groupe scolaire de
BEC DE JEU
Rouffiac

CIMETIERES
Concession
Trentenaire simple 2m²
Trentenaire double 2m²
Perpétuelle simple 2m²
Perpétuelle double 2m²
Case columbarium (Saint Bauzile)
4 urnes

Tarif
75
150
200
400
283

Redevance d'occupation du domaine public (cafetier)
m²
22.50 €
CAMPING - Forfaits journaliers y compris caravanes et voitures
Forfait journalier 1 personne
Forfait journalier 2 personnes
Forfait journalier personne supplémentaire
Forfait Camping-car
Forfait Vidange Camping-car
Forfait adhérent FFACCC (vidange et électricité compris)
Enfant moins de 7 ans
Tarifs de groupe à partir de 15
Eau + Electricité
Véhicule supplémentaire
Animal
Garage mort : (saison)

Caution
Pignes
Semaine
Nuit we
Nuit semaine
Coco sweet
Semaine
Nuit we
Nuit semaine
Chalet 4 personnes
Semaine
Option draps
Ménage fin de séjour

10,00 €
12,00 €
2,50 €
12,00 €
2,50 €
7,00 €
gratuit
5,20 €/personne
3,00 €
1,00 €
1,00 €
6,00 €

Locations saisonnières - Camping
200 €
Juin et septembre
280
58
48

Gite 4 pers. - St Bauzile
Semaine
Gite 6 pers. - St Bauzile
Semaine
Gite 6 pers.- Le Falisson
Semaine
Option draps
Ces tarifs sont adoptés à l’unanimité.

279
53
43
360
20
50
Gites municipaux
Hors-saison
250

Juillet /Aout
280
58
48
280 à 299
53
43
360
20
50
Juillet-aout
304 à 339

250

390 à 426

7,00 € la paire

266 à 432
7,00 € la paire

8) Plan de financement de l’aménagement du village
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’avant projet sommaire concernant l'aménagement
du vieux village de ROUFFIAC. Des demandes de financements ont été effectuées en 2018, mais
depuis il a été nécessaire de procéder à une réévaluation des travaux.
Il s'agit d'un projet global d'aménagement du village pour un coût total de 547 500 € HT.
La période de réalisation envisagée pour les travaux serait 2021 et 2022.
Il indique que des aides financières peuvent être demandées, selon les travaux concernés auprès de
l’Etat, du Département et de la Région, pour ce type d’aménagement.
Il présente un nouveau plan de financement tel que défini ci-dessous :

Montant des travaux
éligibles (HT)

DETR 2020

Travaux aménagement
point rencontre
Travaux murs
soutènement et
sécurisation piétons
Eclairage public
Travaux de pluvial
Frais généraux (14,3%)

Région 2018

Travaux aménagement
point rencontre
Travaux murs
soutènement et
sécurisation piétons
Eclairage public
Frais généraux (14,3%)

Département
Aménagement village
2018

Travaux enfouissement
réseaux SDEE
Travaux enfouissement
réseaux hors SDEE
Frais cablages
électriques Génie civil
Etude et frais cablages
France télécom
Travaux chaussée
Frais généraux (14,3%)

Part communale sur
l'ensemble du projet

Financement demandé

265 490.00 €

159 294.00 €

201 467.00 €

50 366.00 €

152 705.00 €

53 447.00 €

284 393

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,




Adopte le plan de financement tel que décrit ci-dessus à l’unanimité ;
Dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2020 de la commune ;
Autorise monsieur le maire à signer tout document y afférent et à solliciter toute subvention.

9) Programme de voirie 2020
Sont inscrits :
- réfection de l’aire du camping de Rouffiac
- voirie au Falisson
- reprise de voirie derrière la propriété de Mme Teissier
Une demande de financement du Département a été déposée.
Ce programme est adopté à l’unanimité
10) Délégations consenties au Maire
Selon l’article L 2122-22 du CGCT, le Conseil Municipal peut déléguer par délibération et sans
formalité une partie de ses attributions au Maire, afin de permettre une gestion plus aisée des
affaires de la Commune
Il s’agit de délégations de pouvoir et non de simples délégations de signature
Ainsi le Conseil Municipal se dessaisit d’une partie de ses fonctions et les transfère à une autre
autorité qui lui est en principe subordonnée
Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation et est libre de déterminer l’étendue de
la délégation de fonction accordée au Maire
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal décide pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les
délégations prévues par les es dispositions du code général des collectivités territoriales (article L
2122-22).
Ces délégations ont été adoptées à l’unanimité.
11) Indemnités de fonctions Maires et Adjoints
Le Maire donne lecture au Conseil Municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités de
fonction du Maire et des Adjoints.
Selon l’article L. 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le taux maximal de
l’indemnité de fonction du Maire d’une commune comptant de 500 à 999 habitants est de 40,3 % de
l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique, c’est-à-dire, au 1er janvier 2019
l’indice brut 1027 (indice majoré 830).
Le montant de l’indemnité brute (imposable et soumise aux prélèvements sociaux) est de 1 567,43 €
Selon l’article L. 2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales, Le taux maximal de
l’indemnité de fonction des adjoints d’une commune comptant de 500 à 999 habitants est de 10,7 %
de l’indice terminal de l’échelle de la rémunération de la fonction publique, c’est-à-dire, au 1er janvier
2019, 416,17 €.
l’indemnité de fonction du 1er adjoint est fixée à 8.0 %
l’indemnité de fonction du 2e adjoint est fixée à 13.4 %
l’indemnité de fonction du 3e adjoint est fixée à 13.4 %
l’indemnité de fonction du 4e adjoint est fixée à 8.0 % .
La date d'entrée en application de ces dispositions est fixée au 1er juin 2020
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Un conseiller demande s’il n’est pas prévu une indemnité d’un taux de 6 % de l’indice 1027 pour les
conseillers municipaux.
Le maire répond par la négative.
Ces indemnités sont approuvées à l’unanimité.

12) Délégué pour siéger aux assemblées générales de la Société d’Economie Mixte d’Equipement
pour le Développement de la Lozère (SELO)
Didier COUDERC est désigné pour être le représentant (délégué titulaire) de la commune auprès de la
Société d’Economie Mixte d’Equipement pour le Développement de la Lozère (SELO)
Approuvé à l’unanimité
13) Renouvellement du poste CUI/PEC des services techniques 2020/2021
Le Maire rappelle au conseil que le service technique, afin de garantir le bon entretien de la
commune, a procédé en juillet 2018 au recrutement d'un agent à raison de 20 h hebdomadaire,
portées ensuite à 30 h suite au départ en congé maladie d'un agent technique.
Il indique que la commune peut envisager de renouveler cet emploi dans le cadre du dispositif du
Parcours Emploi Compétences CUI-PEC.
Un conventionnement avec l’Etat ouvre droit à une aide financière pour la collectivité à hauteur de
40 %, majoré pour les communes de moins de 2000 habitants.
Monsieur le Maire propose de renouveler cet emploi d'agent polyvalent des services techniques dans
le cadre du parcours emploi compétences pour 12 mois (du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2021) pour
une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, rémunéré au SMIC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- DECIDE de renouveler ce poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce
recrutement.

14) Création d'un poste CUI/PEC au Groupe scolaire 2020/2021
Monsieur le Maire propose de créer un emploi d'agent polyvalent des services techniques dans le
cadre du parcours emploi compétences pour 10 mois (du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021) pour
une durée hebdomadaire de travail de 30 heures, rémunéré au SMIC.
Il indique aux conseillers que la commune recherche par ailleurs un candidat pour y exercer dans le
cadre d’un service civique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- DECIDE de créer 1 poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences dans les
conditions suivantes :
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son premier adjoint à mettre en œuvre l’ensemble des démarches
nécessaires pour ce recrutement.

15) Création d'un emploi non-permanent pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité au
camping municipal
Le Maire propose à l'Assemblée :
la création d’un emploi non-permanent d’adjoint technique à temps non-complet. Ce besoin est
estimé à 8 heures hebdomadaires (soit 8/35e). Cet emploi est équivalent à la catégorie hiérarchique
C
Il est créé à compter du 01/07/2020.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité

16) Création d'un poste non permanent pour le remplacement d'un fonctionnaire absent
Considérant la nécessité de remplacer un agent dans le service Camping à compter du 1er juillet 2020
en raison d’un arrêt maladie en CMO, Le Maire propose à l'Assemblée le recrutement d’un agent
contractuel de droit public
L’agent recruté aura pour fonctions principales l'entretien des locaux du camping (sanitaires et
locations) et la surveillance du camping municipal.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité
17) Vote de l’indemnité de budget du trésorier
Monsieur le Maire indique que lors du renouvellement du Conseil Municipal ou changement de
Trésorier le Conseil Municipal doit statuer sur l’attribution des indemnités de Conseil et de Budget.
L'indemnité de Conseil au Trésorier est supprimée depuis le 1er janvier 2020. Il convient cependant
de délibérer pour l'indemnité de budget. Il précise que celle-ci est reversée à l’agente
particulièrement chargée des finances de la commune.
L’indemnité de budget est approuvée à l’unanimité
18) Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs - CCID
Le maire donne lecture de la liste des membres proposés pour la constitution de la CCID.
Cette liste est approuvée à l’unanimité
19) Composition de la Commission des marchés publics
Les membres titulaires de cette commission sont :
- Régine PAILHAS
- Jean-Luc ANTRAYGUE
- Raymond CHAPTAL
Les suppléants sont :
- Jean-Christophe DEPOISIER
- Dominique RICHARD
- Valérie VAN OORTEGEM
La composition de cette commission est adoptée à l’unanimité
20) Commission d’attribution des logements
Titulaires :
- Geneviève TUFFERY
- Jean-Luc ANTRAYGUE
- Sabine GERBAL
- Sandrine BRAY
Suppléants :
- Régine PAILHAS
- Delphine PAULUS
- Dominique RICHARD
- Dominique AURIERES
La composition de cette commission est adoptée à l’unanimité

21) Commission pour le nommage des rues et la numérotation
- Désiré ROPERS
- Valérie VAN OORTEGEM
- Sandrine BRAY
- Delphine PAULUS
La composition de cette commission est adoptée à l’unanimité
22) Convention pour la rédaction d’actes administratifs
Certains actes comme la vente de terrains peu coûteux ne sont plus pris en charge par les notaires.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale propose de recruter un rédacteur pour
pallier cette situation moyennant la signature d’une convention, le règlement de frais de 80 € pour
l’ouverture d’un dossier et une rémunération de 4 € à l’heure.
L’adhésion de la commune à cette convention est adoptée à l’unanimité
23) Délégation de signature à la première adjointe
Madame Régine PAILHAS, première adjointe au maire, est déléguée aux affaires financières, à l’Etat
Civil et à l’urbanisme. Elle assurera en lieu et place et concurremment avec le maire, les fonctions et
missions relatives à ces questions. Il lui est donné délégation permanente à l’effet de signer les
documents concernant les finances communales ; ainsi qu’à l’urbanisme et à la sécurité.
Il lui est aussi attribué, en cas d’indisponibilité de M. Jean-Christophe DEPOISIER, délégation de
fonctions pour les affaires scolaires.
Le maire explique aussi que, considérant qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de faire certaines
acquisitions par acte en la forme administrative, reçu et authentifié par le maire et qu’il convient de
désigner l’adjoint qui sera chargé de signer.
Il propose de désigner Madame Régine PAILHAS pour représenter la commune à l’acte à intervenir
concernant les vente et échanges de parcelles, qui seront rédigés en la forme administrative ainsi que
tous les documents se rapportant à ces affaires.
Les délégations de signature à Régine PAILHAS ont été adoptées à l’unanimité
Questions diverses
* Point sur les travaux
Raymond CHAPTAL a énuméré toutes les interventions des employés de la commune depuis la
dernière réunion du conseil municipal :
- nettoyage, tonte, élagages, modification des barbecues et de l’enclos des poubelles, au camping
- recherche des causes d’un ruissellement d’eau et aménagements « covid » au groupe scolaire
- couverture des fossés sur la VC n°6
- tonte devant les commerces,
- entretien de l’aire de jeux des fonts
- débouchage d’une conduite
- redressement d’un poteau
* organisation de la saison estivale
Jean-Luc ANTRAYGUE a fait un point sur les réservations/taux de remplissage, présenté le planning
des employés. Il a indiqué que dorénavant, l’entretien du linge était confié au Centre d’Aide par le
Travail (CAT) Bouldoire.
Un planning pour la tenue de la permanence des week-end a été mis en ligne. Il invite les
conseillers à s’inscrire selon leurs disponibilités.
Une première « opération nettoyage » des logements de vacances est prévue pour le samedi 27
juin 2020.
La séance est levée à 23h45.

