L'an deux mille vingt et le 15 janvier, à 20 heures 30, le Conseil municipal de Salles-laSource, 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, Marie-Thérèse
DELOUSTAL, Louis DROC, Olivia MAILLEBUAU, adjoints.
Jean-Claude BRUGIÉ, Mireille CENSI, Bruno DALBIN, Lionel JOULIA, Nicolas JULVÉ,
Jean-Paul LAFFLY, Bernadette MARRIAT, Sandrine NOËL, Robert SAULES, Raymond
SÉGURET, conseillers municipaux.
Représentés :
Babeth FERNANDEZ a donné pouvoir à Olivia MAILLEBUAU.
Anne LE BAUX a donné pouvoir à Jean-Louis ALIBERT.
Philippe MORISSE a donné pouvoir à Bruno DALBIN.
Madame Anne DAURENJOU-STRASSER a été nommée secrétaire.










Objet de la délibération n°20200115-1
MAITRISE D’ŒUVRE ECOLE SOUYRI
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération en date du 5 juillet 2019
par laquelle le Conseil municipal a validé le lancement d’un concours de maitrise d’œuvre pour
l’extension et la réhabilitation de l’école de Souyri.
Sur 23 candidatures, le jury réuni le 9 juillet en a retenu 3 pour la réalisation d’une
esquisse.
Le jury s’est à nouveau réuni le 29 novembre 2019 pour analyser les 3 projets et a retenu
celui du groupement composé du cabinet Jacques Lacombe architecte, du BET INSE, de
l’économiste EIRL Desvaux Jean-Philippe-TREC et l’acousticien SARL SIGMA acoustique.
Une négociation avec le groupement s’est déroulée au sujet de l’esquisse retenue, de
l’enveloppe financière du projet, des prestations proposées et de leur proposition d’honoraires
qui est de :
- Un forfait de 17 278.80 € TTC pour l’esquisse, le diagnostic et la mise au point de
l’esquisse
- 10.69% HT du montant HT des travaux estimé aujourd’hui à 2 057 000 € soit une
rémunération provisoire de 263 761.20 € TTC
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 15 Voix Pour,
4 Voix Contre,
approuve le choix de ce groupement.
donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer le Marché public de maîtrise
d’œuvre et tout document se rapportant à ce dossier.










Objet de la délibération n°20200115-2
CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT ADMINISTRATIF À TEMPS COMPLET
POUR FAIRE FACE À UN BESOIN SAISONNIER
Le Maire, rappelle à l’assemblée :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 3.2° ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
Considérant qu’il est nécessaire de créer un emploi à temps complet pour faire face à un besoin
lié à un accroissement saisonnier d’activité aux services administratifs
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité de ses membres présents et représentés ;
DECIDE
La création d’un emploi d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif pour faire
face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois allant
du 1er avril au 30 septembre 2020 inclus.
Cet agent assurera des fonctions d’agent administratif à temps complet.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 376 ; majoré 346 du grade
de recrutement.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.










Objet de la délibération n°20200115-3
SUBVENTION 2020
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°20180620-2 DU 20 JUIN 2018 AYANT MÊME
OBJET

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de subvention suivante
correspondant aux subventions de 200€ des années 2018, 2019 et 2020 :
657485

Assoc. "Etre"

600.00 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents et
représentés, approuve la subvention telle que présentée. Les crédits seront ouverts au BP 2020.

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

