
L'an deux mille dix-sept et le 22 juin, 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, Babeth FERNANDEZ, Lionel JOULIA, Nicolas JULVÉ, 

Jean-Paul LAFFLY, Philippe MORISSE, Sandrine NOËL, Robert SAULES, Raymond SÉGURET, 

conseillers municipaux.  

Représentés : 

Marie-Thérèse DELOUSTAL a donné pouvoir à Olivia MAILLEBUAU 

Bruno DALBIN a donné pouvoir à Philippe MORISSE 

Bernadette MARRIAT a donné pouvoir à Jean-Claude BRUGIÉ 

Anne LE BAUX a donné pouvoir à Babeth FERNANDEZ 

 

Madame Anne DAURENJOU-STRASSER a été nommée secrétaire. 

 
          
 

ECLAIRAGE PUBLIC BOURG CENTRE SOUYRI 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d’éclairage public 

inhérent à la convention de groupement de commande et de modernisation de l’éclairage public le 

SIEDA indique que le montant des travaux s‘élève à 7 046,12 Euros H.T. 

 

Monsieur le Maire précise que sur ce montant, compte tenu de l’aide apportée par le SIEDA de 60 % 

plafonnée le cas échéant à 350 € par luminaire, la contribution de la Commune est de        7 405,34 

Euros.  

 

La commune délègue temporairement la maîtrise d’ouvrage de ces travaux au SIEDA de ce fait elle 

supportera la prise en charge totale de la TVA du projet soit  

5 996,12 + 1 409,22 = 7 405,34 €. (cf. plan de financement) 

Dans ce cadre le SIEDA, mandataire, fournit à la collectivité mandante, un état récapitulatif des 

dépenses concernées, éligibles au FCTVA.  

Ce document permet à la collectivité : 

- d’intégrer le montant TTC de ces travaux, par une opération d’ordre budgétaire, instruction 

M14 – au compte 2315 pour les dépenses et au compte 13258 pour les recettes et de 

comptabiliser cet ouvrage dans le patrimoine de la collectivité 

- d’émettre sa demande de récupération de FCTVA en joignant l’état récapitulatif 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité : 

1) De s’engager à verser au Trésor Public la somme estimée de 7 405,34 Euros 

correspondant à la contribution restant à la charge de la commune après l’aide apportée par le 

S.I.E.D.A. 

2) La participation définitive tiendra compte du décompte réalisé en fin de travaux. 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 nous sera transmise par le S.I.E.D.A. 

 

SUPPRESSION RÉGIE AFFRANCHISSEMENT 

 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 

notamment l'article 22 ; 



Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 

création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu les articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation; 

Vu l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles; 

Vu l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 

allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 

montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l'arrêté N°19/96, en date du 19/09/1996 portant création de la régie d'avance pour le paiement des 

dépenses d'affranchissement du courrier. 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 30/05/2017 ; 

Considérant que l’affranchissement se fait désormais par le biais d’une machine à affranchir 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, décide :  

 

ARTICLE PREMIER – La régie d'avance pour les dépenses d'affranchissement instituée auprès de la 

commune de Salles la Source est clôturée à compter de ce jour 

 

ARTICLE 2 – Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de la régie.  

 

ARTICLE 3 – Le maire de Salles la Source et le comptable public assignataire de la commune sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision 

INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

 

Vu la délibération du 11 avril 2014 fixant les indemnités du Maire 

Vu la délibération du 1er décembre 2016 fixant les indemnités des adjoints 

Vu la modification de l’indice brut terminal de la fonction publique au 1er janvier 2017,  

 

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

représentés, de fixer ainsi les indemnités de fonction  

✓ Du Maire au taux maxima, soit 43 % de l'indice brut terminal de la fonction publique ;  

 

✓ Des adjoints : 

- 1er adjoint, taux maxima, soit 16,5 % de l'indice brut terminal de la fonction publique ;  

- 2ème, 3ème adjoints, une indemnité égale à 12,375 % de l'indice brut terminal de la fonction 

publique ; 

- 4ème et 5ème adjoints, une indemnité égale à 8 % de l'indice brut terminal de la fonction 

publique ;  

 

MODIFICATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 

 



Compte tenu d’une réorganisation de service à l’école de Souyri, il convient de modifier la durée 

hebdomadaire de service de l’emploi d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles  

  Le Maire propose à l’assemblée : 

Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984,de porter la 

durée du temps de travail de l’emploi d’Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 

maternelles à temps non complet créé initialement pour une durée de 30.42 heures par semaine par 

délibération du 28/09/2011, à 30.70 heures par semaine à compter du 01/09/2017 , 

La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas pour effet 

de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné.  

  Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, 

 

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

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

DECIDE : 

- d’adopter la proposition du Maire  

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

ACQUISITION PARCELLE BH 350 (PARTIE) À SALLES-LA-SOURCE 

 

Monsieur Cédric Litre, domicilié 51 rue Carnus à Rodez (Aveyron) s’est porté acquéreur des parcelles 

BH 350, 351 et 625 sises à Salles-la-Source, Le Bourg auprès de l’actuel propriétaire, Monsieur 

Francis Berals, domicilié à Figeac (Lot), 25 rue du Claux. La parcelle BH 350 représente un réel 

intérêt pour la Commune, car elle constitue l’accès à la Cascade dite de « La Crouzie ». 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que dans le cadre de son développement touristique, il est 

important pour la Commune de Salles-la-Source d’acquérir une partie de la parcelle BH 350 afin de 

garantir un accès à la Cascade. Monsieur Litre, dès qu’il en sera devenu propriétaire,  

• cèderait à la Commune de Salles-la-Source, pour un prix à négocier sur la base du coût du 

raccordement de son habitation au réseau d’eau potable, une partie de la parcelle BH 350 telle que 

dessinée sur le plan ci-annexé, conservant une bande de terrain de 10 m pour lui permettre l’accès 

à la construction existante sur la parcelle 351.  

 

La Commune, en tant qu’acquéreur prendrait en charge les frais de géomètre et de notaire. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents, le Conseil municipal, donne son 

accord et autorise Monsieur le Maire à engager les démarches pour cette acquisition et à signer tout 

acte et document s’y rapportant. 

 

 

 

 

 

 


