
L'an deux mille dix-sept et le 22 mai, à 20 heures 30, le Conseil municipal de Salles-la-

Source, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 

de ses séances sous la présidence de M. Jean-Louis ALIBERT, Maire. 

 

Présents : Bernard CAUSSE, Anne DAURENJOU-STRASSER, Louis DROC, Olivia 

MAILLEBUAU, adjoints. 

Jean-Claude BRUGIÉ, Mireille CENSI, Bruno DALBIN, Lionel JOULIA, Nicolas JULVÉ, 

Anne LE BAUX, Bernadette MARRIAT, Philippe MORISSE, Sandrine NOËL, Robert 

SAULES, Raymond SÉGURET, conseillers municipaux.  

Représentés : 

Marie-Thérèse DELOUSTAL a donné pouvoir à Olivia MAILLEBUAU 

Jean-Paul LAFFLY a donné pouvoir à Louis DROC 

Babeth FERNANDEZ a donné pouvoir à Lionel JOULIA 

 

Madame Anne DAURENJOU-STRASSER a été nommée secrétaire. 

 
          

 

Objet de la délibération n°20170522-1 

 

ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE 

EN MATIERE DE MATERIEL INFORMATIQUE 

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son 

article 28, 

Considérant que la Commune de Salles-la-Source a des besoins en matière d’achat de matériel 

informatique, 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations 

de mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 

Considérant que le SMICA propose aux collectivités adhérentes de s’unir pour constituer un 

groupement de commande en ce sens, 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 

Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des 

marchés ou des accords-cadres, 

Considérant que le SMICA sera le coordonnateur du groupement, 

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la Commune de Salles-la-Source au 

regard de ses besoins propres, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire  et, après avoir entendu son exposé, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité de ses membres présents décide, après en avoir délibéré : 

 l’adhésion de la Commune de Salles-la-Source au groupement de commandes pour 

« l’achat de matériel informatique » pour une durée illimitée, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement jointe 

en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents dont la Commune de Salles-la-Source est partie prenante et à les inscrire 

préalablement au budget. 

 
          

 
 



Objet de la délibération n°20170522-2 

 

P.U.P. SOUYRI OUEST 

M. et Mme RATIER 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération du 19 janvier dernier approuvant la 

convention de projet urbain partenarial (P.U.P.) établie avec M. et Mme Bernard RATIER, de Souyri,  

pour participer au financement de la création d’une voie de desserte devant permettre l'urbanisation du 

secteur ouest de Souyri,  

 

Au montant initial convenu de 80 000 €, il conviendrait d’ajouter une participation de 1 405.90 € 

correspondant à la valeur du terrain cédé pour la réalisation de cet aménagement, le reste de la 

convention étant inchangé. 

 

Le Conseil municipal, ouï cet exposé et après avoir pris connaissance du projet de convention modifié, 

à l’unanimité des membres présents et représentés, en accepte les termes et donne pouvoir à Monsieur 

le Maire pour le signer. 

 
          

 

Objet de la délibération n°20170522-3 

 

P.U.P. SOUYRI OUEST 

Les Jardins de Larquet 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le projet urbain partenarial P.U.P. 

(article L 332-11-3 du code de l’urbanisme), est un mode de financement des équipements 

publics, par les constructeurs ou aménageurs. 
 

Ce mode de financement remplace la participation pour voirie et réseaux. 
 

Il rappelle qu’une voie de desserte est en projet, afin de permettre l'urbanisation du secteur 

ouest de Souyri. 
 

Un terrain a fait l'objet du dépôt d'un permis d'aménager pour un lotissement dénommé « Les 

Jardins de Larquet » et un projet de convention PUP, annexé à la présente, a été établi avec le 

demandeur, la S.A.R.L. Auvergne Rouergue Aménagement représentée par Monsieur André 

BERNARD pour participer au financement de cet équipement.  
 

La participation de la S.A.R.L. Auvergne Rouergue Aménagement se monterait à 133 000 €, 

dont 118 700 €  au titre des travaux et 14 300 € au titre des cessions de terrain.  

Le versement global serait effectué : 

 en un premier versement de 25 % le 30 novembre 2017 au plus tard, 

 le solde, soit 75% un mois après l’obtention de l’arrêté autorisant la vente des lots. 
 

En outre, en application de l'article L332114 du Code de l'urbanisme, les constructions 

édifiées dans le périmètre de la convention sont exclues du champ d'application de la taxe 

d'aménagement (ou de toute autre taxe qui lui serait substituée) pendant un délai de 10 ans, à 

compter de l'affichage en mairie de la mention de la signature de la convention. 
 

Le Conseil municipal, ouï cet exposé et après avoir pris connaissance du projet de convention, 

à l’unanimité des membres présents et représentés, en accepte les termes et donne pouvoir à 

Monsieur le Maire pour le signer. 



 
          

 

Objet de la délibération n°20170522-4 

 
EMPRUNT 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les travaux d’investissement 

importants prévus au cours de l'exercice : 

- Création de voirie pour desservir de nouvelles zones d’habitation à Souyri ; 

- Aménagement du cœur de village de Salles-la-Source.  

 

Pour financer ces opérations il propose de recourir à un emprunt d'un montant de 

400.000 Euros. A ce titre plusieurs organismes prêteurs ont été consultés. 

 

La proposition de la Caisse d'Épargne de Midi-Pyrénées étant la plus intéressante a été 

retenue. Il s'agit d'un prêt à taux fixe au taux de 1,79 %, à échéances trimestrielles constantes 

sur une durée de 20 ans. Les frais de dossier s’élèvent à 0,10 % du montant total. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, 

considérant la nécessité de cet emprunt, après avoir pris connaissance du projet de contrat 

décide de contracter ce prêt aux conditions décrites ci-dessus. Il donne pouvoir à M. Jean-

Louis ALIBERT, Maire, de signer le contrat et de procéder ultérieurement, sans autre 

délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat. 

 
          

 

Objet de la délibération n°20170522-5 

 

CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
Le Maire expose : 

 

 l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des 

textes régissant le statut de ses agents ; 

 que le Centre de Gestion de l’AVEYRON peut souscrire un tel contrat pour son 

compte, en mutualisant les risques. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26, 

 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l’application de l’article 26 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et relatif aux contrats d’assurances souscrits par 

les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

 

Décide : 

 



Article 1
er 

:  La Commune de Salles-la-Source charge le Centre de Gestion de l’Aveyron de 

conclure un contrat groupe ouvert à adhésion facultative et se réserve la faculté d’y 

adhérer,  auprès d’une entreprise d’assurance agréée. Cette démarche peut être 

entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladies 

Professionnelles, Maladie ordinaire, Longue maladie / maladie de longue durée, 

Maternité-Paternité-Adoption, Disponibilité d’Office, Invalidité 

 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie 

Professionnelles, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir 

proposer à la commune une ou plusieurs formules. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1
er

 janvier 2018. 

Régime du contrat : capitalisation. 

Article 2 : La Commune autorise le Maire à signer les conventions en résultant. 
 

          
 

Objet de la délibération n°20170522-6 

 

SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE ECOLE DES PRADES A MARCILLAC 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal une demande de subvention, 

concernant une aide au voyage scolaire pour les enfants domiciliés à Salles-la-Source 
scolarisés à l’école des Prades à Marcillac. Il rappelle la méthode de calcul définie par 
délibération du 21 janvier 2015 applicable à toute demande pour les enfants de la maternelle à 
la troisième, à savoir 8€ par nuitée et par enfant concerné par le voyage.  

 

  

 
 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents et 

représentés, décide de verser la subvention telle que présentée.  
  

          
 

Objet de la délibération n°20170522-7 

 
ACQUISITION DE TERRAIN À LARQUET 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’à l’occasion de la vente par M. Éric ALARY 

d’un terrain constructible à Larquet, une cession de terrain serait consentie gracieusement à la 

Commune pour permettre l’élargissement de la voie communale, en alignement avec les autres 

propriétés riveraines. 

 

 Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt de cette opération et après en avoir délibéré, 

accepte cette cession gratuite, pour une superficie de 47 m², les frais d’acte étant pris en charge par la 

Commune. Il donne en outre pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les actes correspondants et tout 

document pouvant s’y rapporter. 

 

Fait et délibéré à Salles-la-Source, les jour, mois et an susdits. 

Subvention voyage scolaire 2017 

657442 Ecole des Prades, classe découverte Saint-Sernin-sur-Rance (4 nuitées X 8€ X 14 enfants) 336.00€ 

 TOTAL 336.00€ 


