COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RIGNACOIS
Séance publique du Conseil de Communauté du 27JUILLET 2021
L’an deux mille vingt-et-un et le vingt-sept juillet à vingt heures trente, le Conseil Communautaire
s’est réuni à la salle des fêtes de Rignac sous la présidence de Jean-Marc CALVET.
Etaient présents:
ROUQUETTE Dominique, GANNAC Gisèle, GRANIER Samuel, VINEL Marylène, OLIVIE Benoît,
CANREDON Bénédicte, PORTIE Serge, BESSIERE Jean-Louis, BASTIDE Michel, PRADELS
Dominique, PALAYRET Christian,
BOUYSSOU Yves, TEULIER Julien, MAZARS Yves,
FRAYSSE Kévin, FERRAND Myriam, CALVET Jean-Marc, MIRABEL Isabelle, ISSALY JeanPierre, MARTY Maurice, PRADELS Michel, GLADIN Nathalie, ISSALY Christine.
Absents excusés : RUFIE Bertin (procuration à Serge PORTIE), COUDERC Jean-Christophe,
MOULY Caroline.

Approbation du procès-verbal de la séance du 25 mai 2021
Le Conseil Communautaire a approuvé à l’unanimité le procès-verbal du 25 mai 2021.
Désignation d’un secrétaire de séance
Kévin FRAYSSE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
Ajout d’une délibération à l’ordre du jour
Une délibération a été rajoutée à l’ordre du jour concernant l’assurance statutaire des agents.

Décisions prise dans le cadre des délégations consenties au Président par le conseil
communautaire
Monsieur le président a présenté les décisions prises dans le cadre des délégations consenties
par le Conseil Communautaire ci-après :
•

Ligne de trésorerie de 200 000 euros auprès du Crédit Agricole. Taux : variable indexé sur
l’Euribor 3 mois instantané Flooré + marge 0.88 %

Décisions prise dans le cadre des délégations consenties au Bureau par le conseil
communautaire
Monsieur le président a présenté les décisions prises dans le cadre des délégations consenties
par le Conseil Communautaire ci-après :
•

MARCHE DE TRAVAUX POUR L’EXTENSION DE LA MAISON DE SANTE

Les entreprises ayant présenté la meilleure offre ont été retenues pour un montant HT de
123 143,48 €.


CREATION DE POSTES



Poste d’adjoint administratif à 8.75 heures à compter du 1er septembre pour la
communication.
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Poste d’accroissement temporaire d’activité :
er
• Adjoint technique à 35H pour à compter du 1 septembre 2021 jusqu’au 31 août
2022. Poste pour la collecte des ordures ménagères.
er
• Agent d’animation à 9h par semaine à compter du 1 septembre 2021 jusqu’au
31 août 2022. Centre de loisirs (pour augmenter la capacité d’accueil des + 6 ans
de 24 à 36).
er
• Renouvellement du poste d’adjoint technique 2 h par semaine à compter du 1
septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Ecole de Mayran.

Projet de Territoire Intercommunal
Le Conseil Communautaire a approuvé à l’unanimité l’engagement de la démarche d’élaboration
du Projet de Territoire de la Communauté de Communes du Pays Rignacois.
Convention Territoriale Globale (CTG)
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, a validé la Convention Territoriale Globale et a
autorisé M. le Président à signer la CTG avec M. le Président de la Caisse des Allocations
Familiales (CAF) de l’Aveyron.

Demande de financement du poste de Chargé de coopération CTG

Le conseil a décidé à l’unanimité de solliciter l’aide financière de la CAF pour le poste de chargé
de coopération CTG (8,75 h par semaine) et précise que cette aide sera reversée au Budget
CIAS.

Tarif de la cantine
Le Conseil Communautaire a accepté la proposition d’augmentation du prix des repas servis
dans les cantines scolaires et a fixé le prix à 4.25 € à compter de la rentrée de septembre 2021.

Tarif de la garderie
Exposé :
Le Conseil Communautaire a fixé le tarif pour l’année 2021-2022 à 1.77 € par jour, sans
changement par rapport l’année scolaire 2020-2021.
Demande de subvention DETR – Voirie

Le Conseil Communautaire a approuvé le plan de financement présenté et a sollicité une
subvention de 40 000 € auprès de l’Etat au titre de la DETR 2021.
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Subvention Les Amis du Château de Bournazel
Le Conseil Communautaire a décidé de verser une subvention de 5000 euros à l’Association des
Amis du Château de Bournazel au titre du programme culturel 2021.
Socle numérique des écoles élémentaires
Le Conseil Communautaire a autorisé M. le Président à signer la convention financière avec
l’Etat suite à l’appel à projet pour le programme intitulé un socle numérique dans les écoles
élémentaires (SNEE) dans le cadre du plan de relance.
Assurance des risques statutaires
Le Conseil Communautaire a décidé de charger le Centre de gestion :


de collecter auprès de son assureur statutaire les statistiques nécessaire au

lancement de la procédure ;


de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de
souscrire pour son compte des conventions d'assurances auprès d'une
entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par
plusieurs collectivités locales intéressées.

