
PROCES VERBAL 
 CONSEIL MUNICIPAL 

07 juin 2021 
 
L’An deux mille vingt et un, le 07 juin  à vingt heures ; Le Conseil Municipal de la commune de GRANGES 

SUR LOT dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la salle évolution, sous la présidence de 

Monsieur BOE Jean-Marie, Maire 

 

Nombre des Conseillers Municipaux en exercice : 13 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 01 juin 2021 

PRESENTS : BOÉ Jean-Marie, MOBARAK Abdelkarim JOLY Fréderic, MILLIOT Jean-Luc, LORAND Yannick, 

MILLIOT Patrice, PÉNILLA Mélanie, WINDELS Luc, PEROLARI Roger, FOLEY Franck, PLANQUE Christelle, 

BILLAT Nathalie 

Absent : / 

Excusé : PEROLARI Jean-Pierre 

Procuration : PEROLARI Roger de PEROLARI Jean-Pierre 

 
Vu le procès-verbal de la séance du 14 avril 2021 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré 
Adopte le procès-verbal de la séance du 14 avril 2021 à l’unanimité 
 

 Délibération N° 23-2021 DM1 Matériel sportif – cage de football 
 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
13 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 
 

 Délibération N° 24-2021 DM2 Matériel urbain – 4 bancs pour terrain pétanque 
 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
13 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 



PROCES VERBAL 
 CONSEIL MUNICIPAL 

07 juin 2021 
 

 Délibération N° 25-2021 DM3 EPI (Equipement de Protection Individuel) 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
13 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 
 Délibération N° 26-2021 DM4 Chaises / Mange debout – Salle des Fêtes 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
13 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 
 Délibération N° 27-2021 DM5 Electroménager Salle des Fêtes (Hotte, Frigo vitré, Friteuse) 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
13 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
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 Délibération N° 28-2021 Autorisation au Maire à signer le bail emphytéotique concernant 
l’installation d’un parc photovoltaïque au sol sur un terrain communal 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’afin de permettre la réalisation d’un parc photovoltaïque 
au sol sur les parcelles ZA 1, ZA166, ZA272 et ZA280 dont la commune est propriétaire, il est 
opportun de mettre ce terrain à la disposition de la société AFD11 dont le siège est à Lagrave 
(81150) 32 chemin de Touny identifiée au SIREN sous le n°853007219 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés d’Albi ; ceci par bail emphytéotique administratif. 
 
Ce bail aurait une durée de trente ans à compter du 08 août 2021 pour un loyer annuel de 19000,00€ 
HT dont le versement s’effectuera par virement bancaire à la date anniversaire du 08 août. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1311-2, L.1311-13 et 
L.2224-32 
 
Vu ledit dossier, 
 
 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
13 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 
Décide la mise à disposition par bail emphytéotique des parcelle communales ZA1, ZA166, ZA272 
et ZA280 à la Société AFD11 dont le siège est à Lagrave (81150) 32 chemin de Touny identifiée au 
SIREN sous le n°853007219 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Albi 
 
Autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature du bail conclu avec la société ADF11 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 
 
Dit que la recette en résultant sera inscrite au budget de la commune 

 

 Délibération N° 29-2021 Attribution subvention « opération façades » - Validation 
du projet JOLY-BONNEFOUX 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par arrêté préfectoral n°201206-0001 du 24 juillet 2012 

inscrivant la commune de GRANGES SUR LOT sur la liste des communes habilitées à imposer le 

ravalement décennal des façades ; 

 
Par délibération n°05-2021 du 09/02/2021, le Conseil Municipal a décidé de mettre en place ce 

dispositif incitatif d’aide au ravalement des façades visibles depuis le domaine public dans un 

périmètre délimité pour une durée de 3 ans (mi-2018 à mi-2021), et a fixé les modalités de 

participation financières pour accompagner les administrés. 

 

L’arrêté municipal n°4-2021 du 11 février 2021 qui fixe le périmètre d’application de cette mesure. 

 

Le Maire présente le dossier de ravalement de façade, transmis par la Communauté de Communes 

du Confluent et des Coteaux de Prayssas, pour : 

• Monsieur JOLY Xavier et Madame BONNEFOUX Nadine pour une façade du bâtiment situé 

sur la parcelle cadastrée section B n°602 sur la commune de Granges sur Lot 

 
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

13 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
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Attribue une aide de 1000,00€ à Monsieur JOLY Xavier et Madame BONNEFOUX Nadine pour le 
ravalement d’une façade du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section B n°602 sur la commune 
de Granges sur Lot 
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget de la commune 2021 
 
Charge Monsieur le Maire de la présente notification 

 

 Délibération N° 30-2021 Création au tableau des effectifs d’un emploi permanent 
d’adjoint technique territorial à temps non complet et autorisant, le cas échéant, le 
recrutement d’un agent contractuel dans une commune de moins de 1000 
habitants (art 3-3 3° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 3-3,3°) 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu le décret n° 88-145 modifié 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 ; 
Vu le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un 
espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;  
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois 
permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ; 
 
Considérant que la commune employeur compte moins de 1 000 habitants tel qu'en atteste le dernier 
recensement de 2020, 
Considérant le rapport de Monsieur le Maire, 

 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
13 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 

 

DECIDE la création à compter du 1er août 2021 au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’adjoint 
technique territorial à temps non complet, pour 24 heures hebdomadaires en référence à la nomenclature 
statutaire du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux dans le grade d’adjoint technique, de la 
catégorie C; 

PRECISE que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou le cas échéant, par un 
agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de 6 mois dans les conditions de l’article 3-3 3° de la 
loi du 26 janvier 1984 pour remplacer un agent sous contrat 3-3 4° en CDI pour une durée hebdomadaire de 
16h parti en retraite le 01 mai 2021 ; 

PRECISE que la rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 ; 

PRECISE que Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un 
contrat d’engagement. 

DIT que les crédits correspondants seront prévus au budget ;  
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Questions diverses : 

 Site internet de la commune :  

Constat d’une mise à jour à effectuer. 

Nécessité d’une personne ayant du temps à consacrer à cette mise à jour du passif et dans la 

gestion journalière du site. 

 

 Caméras de surveillance : 

Débat sur cette installation duquel il ressort que tous les conseillers sont fortement conscients 

des incivilités et des dégradations commises sur la commune. Tout comme ils ont conscience 

des potentiels dégâts qui peuvent se produire sur la salle des fêtes remise à neuf notamment 

sous le porche carrelé et sur les façades. 

Pour certains d’entre eux, le prix est rédhibitoire et est un frein majeur alors qu’il devient impératif 

de trouver une solution. 

A charge à chacun de chercher et trouver une solution, un système qui permette d’assurer la 

tranquillité. 

 

 Visite sécurité pour mise en conformité des installations électriques des bâtiments 

publics : 

Monsieur Milliot transmet avoir tenté de joindre Monsieur Montagne auprès de qui devis a été 

établi. M. Montagne (invité à l’occasion de cette réunion pour la question diverse suivante) donne 

son accord pour agir rapidement. 

 

 Élections : 

Différents points pour la tenue des deux scrutins des 20 et 27/06/2021 ont été abordés. 

Notamment, le respect des règles indiqués dans la circulaire préfectorale du 28/04/2021 ainsi 

que le sens de circulation dans la salle évolution pour aller d’un scrutin à l’autre afin de garantir 

les gestes barrières préconisés. 

Un tableau pour les deux journées de scrutin a été établi. Ils portent sur la constitution du bureau, 

les personnels réquisitionnés pour la tenue des tables de vote ainsi que le dépouillement et 

annonces des résultats. Ces tableaux seront définitifs au 17/06/2021 et transmis à chacun des 

participants. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45 

Conseil Municipal du 07 juin 2021  – Délibérations du 23-2021 au 30-2021 

 
 

 


