REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 JUIN A 20H30
MAIRIE D'EAUZE

PRESENTS : M GABAS / MME ARSLANIAN / M BLAYA / MME LABARRERE / M
QUINTILLA / M JORIEUX / MME MOLAS / M ESPIAU / MME MONGIS / MME FOURES /
MME PETITJEAN / M LAMORT / MME ROLANDO / MME NANCÉ / MME CARDONA / M
KUBIAK / M FALTRAUER / MME BRIANE / MME CAPIN / MME DUBOIS / M RENARD / M
LABURTHE / MME COLLADELLO / MME GASC / M TOUYAROU
EXCUSES : M LEROUX
ONT DONNE PROCURATION : M FAGET

Monsieur le Maire soumet le procès verbal de la séance du 27 MAI 2020. Celui-ci est adopté
à l'unanimité.
Il demande l'inscription d'une question supplémentaire reçue par mail (8). Le Conseil
Municipal émet un avis favorable à l'unanimité. L'ordre du jour est donc le suivant :

ORDRE DU JOUR
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐

Conseil Municipal :
1- CCID
Transfert de compétences :
2- Renouvellement de la délégation des compétences optionnelles au
SDEG
Demande de subventions :
3.Plan de financement subvention Fond d’Aide au Football Amateur
RH :
4- Suppression de poste
5- Prime exceptionnelle COVID-19
Finances Publiques :
6- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales.
Domaine Public :
7- Classement dans le Domaine Public de la Commune de la parcelle AL156a.
Camping de Pouy :
8 – Convention 2020
Questions diverses

RAPPORTS DE SEANCE

‐

Conseil Municipal :
1-Commissaires CCID

Dans une circulaire du 2 juin 2020, il est mentionné une procédure de nomination
des commissaires de la Commission Communale des Impôts directs différente de
la délibération prise lors du Conseil du 27 mai.
De ce fait, le Conseil doit désigner 32 contribuables élusates parmi lesquels le
Directeur Départemental des Finances Publiques nommera 8 titulaires et 8
suppléants en plus de M. le Maire.
La liste des noms proposés vous a été soumise en séance.
Le Conseil doit émettre un avis. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à
l'unanimité.
‐

Transfert de compétences :
2-Renouvellement de
optionnelles au SDEG

la

délégation

des

compétences

Dans le cadre du renouvellement de la délégation de compétences optionnelles au
Syndicat Départemental d’Energies du Gers, le Conseil doit se prononcer sur le
transfert des compétences optionnelles au SDEG :
‐
‐

Maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public
Création, entretien, exploitation des infrastructures de charge électrique

Ces transferts n’ont aucun caractère définitif et s’exercent pour une durée de 8 ans,
conformément à l’article 4 des statuts (vous avez eu copie en annexe). La
municipalité peut à tout moment décider de reprendre ses compétences suivant les
conditions déterminées dans l’article 4.
Ce transfert permettra au SDEG d’effectuer l’avance de TVA aux communes dans le
cadre des travaux exercés sous sa maitrise d’ouvrage.
Le Conseil doit émettre un avis.
 MME ARSLANIAN rappelle les missions du SDEG notamment la négociation
en gros des tarifs d'électricité, la participation régulière à des aides
financières.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.

‐

Demande de subventions :
3- Plan de financement subvention Fond d’Aide au Football Amateur

Lors de la séance du 27 janvier 2020, le Conseil municipal a voté une demande
d’aide auprès de la Fédération Française de Football (Fonds d’Aide au Football
Amateur) dans le but de participer au financement du projet de rénovation des
vestiaires de Panblan.
Or, il s’avère que le plan de financement voté à l’époque doit être corrigé suite à
plusieurs modifications. Il convient donc de délibérer de nouveau pour déposer un
dossier de demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football à
hauteur de 10 000€ soit 8% du projet, selon le plan de financement suivant.
Pour ce faire, M. le Maire a proposé au Conseil de :
- solliciter une subvention au titre du FAFA
- valider le plan de financement suivant :
DEPENSES

Coût des travaux HT

TOTAL

RECETTES

128 611 €

128 611 €

DETR (Etat) (40%)

51 264 €

FAFA(Fédé.Fr.Football) (8%)

10 000 €

Autofinancement (52%)

66 897€

TOTAL

128 611€

Le Conseil doit émettre un avis. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à
l'unanimité.
‐

RH :
4- Suppression de poste

Suite à la réorganisation du service des sports en 2019 - les associations ayant
trouvé leurs propres animateurs, et le second ETAPS se chargeant de l’animation du
sport pendant le temps scolaire - il apparait qu’un seul poste d’ETAPS suffit.
De ce fait, de nouvelles missions ont été proposées à l’un des deux ETAPS,
propositions qu’il a en partie refusées. Dès lors, une procédure de suppression de
poste d’ETAPS a été engagée. L’agent est donc maintenu en surnombre au tableau
des emplois pendant un an à compter du 1er janvier 2020. Au-delà, l’agent sera pris
en charge par le Centre de Gestion.
Comme le dicte la procédure, le Comité technique de la Collectivité s’est réunie le 19
décembre 2019 et a donné un avis favorable unanime à cette suppression. De
même, la Commission Administrative paritaire du Centre de Gestion réunie le 5 juin
dernier a donné un avis favorable au maintien de l’agent en surnombre.

En conséquence, M. le Maire propose au Conseil de supprimer un poste d’ETAPS de
la collectivité.
Le Conseil doit émettre un avis. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à
l'unanimité.
5- Prime exceptionnelle dans le cadre de la crise COVID-19
Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 prévoit la mise en place d’une prime
exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à
l’épidémie de Covid-19 à l’adresse des agents des fonctions publiques d’Etat,
hospitalière et territoriale.
Aussi, il convient de délibérer pour instaurer cette prime pour la Mairie d’Eauze dans
un plafond limité à 1000€.
Monsieur le Maire propose donc que cette prime puisse être attribuée afin de
valoriser l’implication et le travail fourni durant cette période par les personnels ayant
été particulièrement placés en surcharge significative d’activité et de responsabilité
pour organiser ou assurer le maintien, le suivi et la reprise des activités du service
public communal ainsi que pour gérer la crise sanitaire auprès des élus municipaux
et de la population.
Il est proposé de fixer un plafond de 500€ pour la Commune d’Eauze, soit 50% du
plafond prévu par le décret susvisé.
Monsieur le Maire propose donc :
o L’instauration d’une prime exceptionnelle en faveur des agents ayant
été particulièrement placés en surcharge significative d’activité et de
responsabilité pour organiser ou assurer le maintien, le suivi et la
reprise des activités du service public communal ainsi que pour gérer la
crise sanitaire auprès des élus municipaux et de la population.
o La fixation du montant plafond de 50% du seuil fixé par les textes
réglementaires, à savoir 500€ individuel maximum.
o L’autorisation du Maire de fixer par arrêté individuel le montant à
percevoir au titre de cette prime pour les agents concernés et dans le
respect des conditions présentées.
o Le versement en une seule fois de la prime par le biais de la paie du
mois suivant la délibération.
Le Conseil doit émettre un avis. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à
l'unanimité.
‐

Finances Publiques :
6- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales.

Lors de la séance du 5 mars dernier, il a été convenu que les taux d’imposition des
taxes directes locales seraient votés ultérieurement.

Par ailleurs, la crise COVID-19 n’a pas permis de les voter et la nouvelle
réglementation gouvernementale nous a permis un délai supplémentaire jusqu’au 3
juillet prochain.
Les taux restent inchangés pour l’année 2020 :
‐
‐
‐

Taxe foncière :
28.57%
Taxe foncière non bâti :
114.72%
Contribution Foncière des Entreprises 28.26%

A noter que le vote du taux de taxe d’habitation n’est plus d’actualité depuis la
réforme de suppression de la taxe d’habitation.
Le Conseil doit émettre un avis.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la majorité. 1 abstention M KUBIAK.
 M le Maire évoque le fait que le bureau municipal et lui-même avaient étudié,
durant la période de crise sanitaire, la possibilité d'une diminution du taux de
CFE. Or, cette baisse de taux ne s'avérait pas juste pour l'ensemble du tissu
économique élusate. Toutefois, la loi de finances rectificative qui sera votée
au parlement début juillet permettra un dégrèvement de CFE pour certaines
entreprises. Le Conseil Municipal sera donc amené à délibérer afin de faire
bénéficier de ce dégrèvement les entreprises élusates qui entreront dans les
critères établis par la loi. Pour information, ce dégrèvement sera pris en
charge en partie par l'Etat.
‐

Domaine Public :
7- Classement dans le Domaine Public de la Commune de la parcelle
AL156a.

La voie partant de l’avenue de Gascogne et menant jusqu’au stade football était
jusqu’ici classée dans le domaine privé de la Commune d’Eauze. Après division
foncière par le géomètre, cette nouvelle parcelle est numérotée AL156a.
Il est proposé au Conseil de classer cette voie dans le Domaine public de la
Commune la soumettant ainsi au régime juridique du réseau auquel elle se trouve
incorporée. La voie devient ainsi inaliénable et imprescriptible et soumise dès lors au
Code de la Route.
Le Conseil doit émettre un avis. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à
l'unanimité.
‐

Camping de Pouy :
8 – Convention 2020

Comme lors de la saison 2019, il convient de conventionner avec M. Blondeel

et Mme Perry, gérants du moulin de Pouy afin de leur confier la gestion du camping
de Pouy à compter du 13 juillet 2020.
Vous avez eu en annexe copie de la convention.
Le Conseil doit autoriser M. le Maire à signer ladite convention.
 La 4ème commission se réunira à la rentrée pour réfléchir à l'avenir du camping
avec l'accompagnement des professionnels du tourisme (CDT…)
 M KUBIAK s'interroge sur la mission précise des gérants compte-tenu de
l'intervention de la mairie pour tout l'entretien espaces verts et bâtiments.
M le Maire répond que leur mission principale demeure l'accueil des campeurs
même le soir et le week-end, l'animation et le service de conciergerie.
D'ailleurs la redevance due à la mairie est plus importante que pour les
précédents gérants.
M KUBIAK évoque également la problématique de la zone inondable du
camping.
M LABURTHE répond que justement des travaux ont été effectués au niveau
du clapet de la Gélise, travaux votés en Conseil Municipal dans le mandat
précédent.
 M le Maire et MME ROLANDO conviennent qu'il faudra engager une réflexion
globale et générale du site de Pouy
 M JORIEUX demande si le gérant va pouvoir utiliser la salle de Pouy cet été.
Il est répondu par la négative compte-tenu de la crise sanitaire encours.

‐

Questions diverses :

 MME ROLANDO fait un point sur la rentrée post-confinement avec une
recrudescence d'élèves à la fois dans les classes et à la cantine.
Il est présenté en Conseil Municipal plusieurs vidéos des enfants de l'école : chants
enregistrés durant le confinement.

Séance levée à 21H40.

