REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2021
Etaient présents : Claude ALAUZET, Julie ALRIQUET, Jean CAPEL, Christine DELMAS,
Yvette PAROUTY-GIRARD, Claudine GOUJARD, Marie-Josèphe IBANEZ, Jordy
LAVABRE, Sylvain MONTADE, Martine RICARD, Jérôme TIERS
Absents :
Secrétaire de séance : Yvette PAROUTY-GIRARD
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Vote du compte rendu du 06 Avril 2021
Mission volontaire en service civique
DM n°1 Budget principal
Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable 2020
Mise à jour RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)
• Questions diverses (élections, devis)
Vote du compte rendu du 06 Avril 2021

Voté à l’unanimité
Mission volontaire en service civique
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que InSite est une association qui a pour but de
participer au développement local des mondes ruraux, en accompagnant les acteurs du territoire et
en proposant l’accueil de jeunes volontaires en Service Civique pour une durée de 6 mois. Ces
volontaires vivent pendant la durée de leur mission dans la commune d’accueil, et se mettent au
service des dynamiques locales pour répondre aux besoins identifiés lors du diagnostic commun.
Chaque année la commune de Saint-Victor et Melvieu accueille de nombreux touristes. Cette
activité permet à des habitants bénévoles de s’investir dans l’accueil, les visites guidées, l’entretien
des locaux, etc., en soutien avec l’office de tourisme animée par une salariée.
En lien avec la commune, les bénévoles et l’office de tourisme souhaitent développer un jardin
médiéval au pied de la tour de guet pour permettre aux visiteurs de découvrir les plantes et de se
projeter dans la vie d’antan.
En complément de cette initiative, le collectif souhaite créer une randonnée ludique qui permettra
aux touristes de découvrir tous les sites de la commune.
Monsieur le Maire propose de signer une convention de partenariat avec Insite pour agir sur le
développement local de la Commune et accueillir des jeunes en Service Civique.
Christine DELMAS et Marie-Josèphe IBANEZ sont nommées référentes.
Votée à l’unanimité.
DM n°1 Budget principal
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative comme suit :
Désignation
D 615228 : Autres bâtiments
TOTAL D 011 : Charges à caractère général
D 6811 : Dot.amort.immos incorp.& corp

Diminution sur crédits
ouverts

Augmentation sur crédits
ouverts

5 445.00 €
5 445.00 €
5 445.00 €

TOTAL D 042 : Opérations d'ordre entre section
R 28041512 : GFP rat : Bâtiments et instal.
TOTAL R 040 : Opérations d'ordre entre section
R 10222 : FCTVA
TOTAL R 10 : Dotations Fonds divers Réserves

5 445.00 €
5 445.00 €
5 445.00 €
5 445.00 €
5 445.00 €

Voté à l’unanimité
Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable 2020
Monsieur le Maire informe le conseil municpal que le Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité
du service (RPQS) d’eau potable.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise
en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.
Voté à l’unanimité
Mise à jour RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
Par délibération N°05 du 08 Août 2017, le conseil municipal a instauré, pour les cadres d’emploi
concernés, le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Le RIFSEEP doit être mis à jour lors d’un changement dans les cadres d’emploi ou tous les 4 ans.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de le mettre à jour.
Pour rappel le RIFSEEP est composé d’une base fixe appelé IFSE (Indemnité de Fonctions,
de Sujétions et d’Expertises) calculée selon le niveau de responsabilité et d’expertises requis
dans l’exercice des fonctions et d’une base variable CIA (Complément Indemnitaire Annuel)
tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir.
Voté à l’unanimité
Questions diverses :
- Devis : étanchéité de la Tour et confection d’une œuvre en tôle ou en fer dans chaque
village.
- Mise en place d’une permanence une fois par mois à St Rome de Tarn d’un guichet unique
qui aura pour principales missions de renseigner et de faciliter les démarches des
administrés.
- Référent ambroisie : Martine RICARD
- Référent moustique tigre : Julie ALRIQUET
La séance est levée à 19h40

