Compte rendu du Conseil Municipal du 8 mars 2019.
SAINT PAUL DES LANDES
NOMBRE de Conseillers en exercices : 15 présents : 10 votants : 14
Présents : Jean-Pierre DABERNAT, Patricia BENITO, François DELRIEU, Alain POUGET, Serge GAMEL,
Didier PLACE, Maryse MASSOULIER APCHER, Jean-Luc DONEYS, Annie TABEL, Laurence PIED.
Absents : Aurélie SALESSE (procuration à Mme MASSOULIER APCHER), Géraud RAYNAL (procuration
à Mme BENITO), Séverine PORTERO (procuration à Mr DABERNAT), Patrick SARNEL (procuration à M.
DONEYS), Jeanine TEISSEDRE.
Secrétaire de séance : Laurence PIED
L’an deux mil dix-neuf, le 08 mars à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune de Saint Paul des
Landes, convoqué le 1er mars 2019, s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur JeanPierre DABERNAT, Maire.
Le Conseil Municipal réuni le 8 mars 2009 a examiné les points suivants :
Création de poste adjoint administratif
Considérant la mise en place d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire et la nécessité d’en assurer le
fonctionnement à compter du 1er avril 2019,
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De créer à compter du 1er avril 2019,
- Un poste d’adjoint administratif à temps complet,
- L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé
sont fixés conformément au statut particulier du cadre d’emploi d’adjoint administratif,
- De compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la collectivité,
- D’inscrire les crédits nécessaires au budget 2019.
Après délibération, le Conseil Municipal adopte les propositions ci-dessus par 12 voix pour et 3
contre (Serge GAMEL, Maryse MASSOULIER APCHER, Aurélie SALESSE).
Création d’un emploi non permanent a temps non complet pour un accroissement temporaire
d’activité
Considérant la mise en place d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire et la nécessité d’en assurer le
fonctionnement à compter du 1er avril 2019,
Il est proposé au Conseil Municipal :
 De créer à compter du 1er avril 2019, un emploi non permanent d’agent contractuel affecté aux
services techniques, lié à un accroissement temporaire d’activité, dans les conditions fixées à l'article 3
1°) de la loi susvisée, à temps non complet pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu des
renouvellements pendant une même période de 18 mois consécutifs.
 De fixer la rémunération sur la base de l’indice Brut 348 Majoré 326,
 De compléter en ce sens, le tableau des effectifs de la collectivité,
 D’inscrire les crédits nécessaires au budget.
Après délibération, le Conseil Municipal adopte les propositions ci-dessus par 12 voix pour, 3
contre (Serge GAMEL, Maryse MASSOULIER-APCHER, Aurélie SALESSE)
Tableau des effectifs
Le tableau des effectifs recense par filière l’ensemble des emplois permanents créés au sein de la
Commune, que ces emplois soient affectés ou vacants, destinés à des agents titulaires ou non titulaires.
Les emplois, dits non permanents, font également l’objet d’un état récapitulatif. Une actualisation est
nécessaire pour prendre en considération des créations de postes.
TABLEAU DES EFFECTIFS
Filière administrative
Cadre d’emploi et grade
Postes créés
Postes affectés
Postes vacants
Attaché
1
0
1
Adjoint administratif territorial principal 1
1
0
ème
2
classe
Adjoint administratif
1
0
1
Contractuel
1
1
0
Total
4
2
2
Filière animation
Cadre d’emploi et grade
Postes créés
Postes affectés
Postes vacants

Adjoint territorial d’animation principal
2ème classe
Adjoint territorial d’animation
Total
Filière patrimoine
Cadre d’emploi et grade
Adjoint territorial du patrimoine
Total
Filière technique
Cadre d’emploi et grade
Agent de maîtrise principal
Adjoint technique territorial principal
de 1ère classe
Adjoint technique territorial principal de
2ère classe
Adjoint technique territorial
Total

1

0

1

1
2

0
0

1
2

Postes créés
1
1

Postes affectés
1
1

Postes vacants
0
0

Postes créés
1
3

Postes affectés
1
3

Postes vacants
0
0

7

4

3

3
14

1
9

2
5

Filière sociale
Cadre d’emploi et grade
Postes créés
Postes affectés
Postes vacants
ère
ATSEM principal 1 classe
1
1
0
ATSEM principal 2ème classe
1
0
1
Total
2
1
1
Emplois contractuels non permanents
Postes
Postes créés
Postes affectés
Postes vacants
Agent technique
2
0
2
Total
2
0
2
Total général des effectifs
Postes
Postes créés
Postes affectés
Postes vacants
Emplois permanents
23
13
10
Emplois non permanents
2
0
2
Total
25
13
12
Après délibération, le Conseil Municipal adopte les propositions ci-dessus par 14 voix pour.
Création d’un local de convivialité séniors : demandes de subventions
Suite à l’achat d’un terrain situé rue de Moinac, des démarches ont été initiées pour construire un pôle
social en cohérence avec les constructions alentours : cabinet médical appelé à devenir maison de santé
pluridisciplinaire, commerces de proximité, pôle administratif et culturel (Mairie, médiathèque, relaisterritoire).
Le 28 novembre 2018, le conseil municipal avait approuvé la création sur ce terrain d’un local de
convivialité séniors. Le coût de cette opération a été estimé à 277 744 € HT.
Il est proposé au Conseil Municipal :
 D’adopter le plan de financement prévisionnel indiqué ci-dessous ;
 De solliciter une aide auprès de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac concernant les
fonds issus du DSIL Contrat de ruralité 2017-2020 passé par la CABA avec l’Etat ;
 De solliciter une aide auprès du Conseil Départemental au titre de Cantal Solidarité ;
 De solliciter une aide auprès de la MSA ;
 De solliciter une aide auprès de la Fondation de France ;
 De solliciter une aide auprès de l’ADEPA ;
 D’autoriser le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’obtention de ces subventions ;
 D’inscrire les crédits nécessaires au budget 2019.
dépenses

travaux

244 000.00

recettes
DSIL via CABA
Conseil
départemental
Cantal solidarité
MSA
Fondation

45 000.00

%
16.20%

83 323.20
5 000.00

30.00%
1.80%

-

de 10 000.00

3.60%

France
MO (12.6%)

30 744.00

ADEPA - Leader

51 097.60

18.40%

SPS

3 000.00

prêt

41 661.60

15%

autofinancement

41 661.60 15%
277
total HT
277 744.00
total HT
744.00
100.00%
Après délibération, le Conseil Municipal adopte les propositions ci-dessus par 11 voix pour et 3
abstentions (Serge GAMEL, Maryse MASSOULIER-APCHER, Aurélie SALESSE).
Aménagement du centre bourg : mise en place d’un cheminement piétonnier sécurisé le long de la
route d’Aurillac (RD120) - demande de subvention Cantal innovation
Situé à mi-chemin entre Aurillac et la limite corrézienne, Saint-Paul des Landes (1583 habitants) est le
principal bourg situé sur la RD120, route d’intérêt interdépartemental et interrégional. Importante et
créatrice d’opportunité, l’implantation de la RD120 implique aussi une coupe du bourg en son milieu,
rendant difficile d’accès les commerces, services administratifs ou encore l’école du fait des risques qu’elle
porte et des limites qu’elle implique en ce qui concerne l’accessibilité.
La RD120 constitue une charge importante pour la commune de Saint-Paul des Landes. Certes, elle est de
compétence départementale, classée route à grande circulation, et a une fonction interrégionale ; elle est
l’un des deux accès principaux au bassin d’Aurillac.
Un partenariat avec le Conseil Départemental et l’Etat est indispensable pour mener à bien l’aménagement
de cette voie à l’intérieur du bourg de Saint-Paul des Landes de la façon la plus favorable possible certes à
la circulation automobile, mais aussi au fonctionnement du bourg de Saint-Paul des Landes et à la
population qui y vit ou qui fréquente les services nombreux que la commune propose.
C’est pour remédier à cela qu’il est nécessaire de porter un projet de connexion, de rénovation et de
sécurisation du bourg saint-paulois, dans le but d’améliorer et de fluidifier la circulation des personnes et
des véhicules autour des principaux axes du bourg.
Suite au travail d’étude préalable effectué ces dernières semaines, le Conseil Municipal a validé par la
délibération 2019-001 une première tranche de travaux concernant l’entrée du bourg côté Aurillac afin d’y
aménager un cheminement piétonnier sécurisé. Le coût global de cette opération a été estimé à 277 693 €
HT.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De solliciter une aide au titre de Cantal Innovation 2019,
- D’adopter le plan de financement prévisionnel indiqué ci-dessous,
- D’autoriser le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’obtention de cette subvention,
Dépenses HT
Recettes
Généralités
terrassements
Cheminements

et

25 715

DETR

36.0% 99 969

133 017

Conseil Départemental
18.0% 50 000
- Cantal Innovation

Réseaux
77 400
Emprunt
23.0% 63 862
Espaces verts
14 042
autofinancement
23.0% 63 862
Maitrise
d'œuvre
27 519
(11%)
277 693
277 693
Après délibération, le Conseil Municipal adopte les propositions ci-dessus par 14 voix pour.
Mise à disposition d’un terrain à Logisens
Annule et remplace la délibération 2018/053 du 28 novembre 2018
Suite à l’achat de la parcelle AC 163 située 1 rue de Moinac, des démarches ont été initiées pour
construire un pôle social en cohérence avec les constructions alentours : cabinet médical appelé à devenir
maison de santé pluridisciplinaire, commerces de proximité, pôle administratif et culturel (Mairie,
médiathèque, relais-territoire).
La Commune de Saint-Paul des Landes et Logisens, souhaitent monter une opération de construction de
logements séniors sur ce terrain via la mise à disposition du terrain par la commune à Logisens.
Cette mise à disposition sera réalisée sous les conditions suivantes :

Surface correspondant à l’emprise de l’immeuble et des dépendances (parkings…)
Construction de logements adaptés personnes âgées ; tel que prévu par l’article 20 de la loi sur le
vieillissement de la population, réservant ces logements aux personnes âgées.
 Le financement de cette opération entre dans le champ du financement du logement locatif social aidé
par l’Etat, du type PLUS/PLAI, dans ce cadre, et conformément aux conditions de l’article R.331-14
autres que celles prévues au II de l’article R.331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2é ou 3é de
l’article R 331-15, 10 % des logements de l’opération pourront donc être loués à des ménages dont les
ressources excèdent les plafonds de ressources prévues au premier alinéa de l’article R.331-12 du
Code de la Construction et de l’Habitation pour l’attribution des logements sociaux, dans la limite de
120 % de ces plafonds.
 Double orientation souhaitée pour tous les logements, dont une orientation sud obligatoire pour tous
les séjours de la résidence.
 Les logements en rez-de-chaussée donneront sur une terrasse et un jardin.
 Les logements situés en rez-de-chaussée et ceux desservis par ascenseur seront adaptables aux
personnes à mobilité réduite.
 Bâtiment passif si possible ;
 Accès commun avec le local de convivialité ;
 Sécurisation maximale en périphérie et à l’intérieur.
 Le projet doit prévoir la mise en place d’un réseau de capteurs sans fils installés dans le logement et
d'une simple base de transmission, du type (liste non exhaustive) :
 capteurs de mouvement analysant les déplacements de la personne et permettant de détecter une
éventuelle chute ou une dégradation de son état de santé ;
 capteur de température permettant de s'assurer que la température de l'habitation n'est pas trop
élevée, notamment pendant les périodes de canicule ou que le chauffage n'est pas en panne ;
 capteur d'ouverture de porte ayant pour fonction de détecter si la personne s'absente de son domicile
et quand elle rentre ;
 Une base de données issue des capteurs qui transmet à un serveur central via une connexion
téléphonique.
Une étude des différentes technologies disponibles, en matière de performance, d’utilisation, de cout
d’investissement et de cout de maintenance sera réalisée.
Il est proposé au Conseil Municipal :
 D’autoriser la mise à disposition du terrain cadastré AC 163 à Logisens sous la forme d’un bail
emphytéotique ;
 D’autoriser le Maire à signer ce bail et tout document nécessaire à cette mise à disposition.
Après délibération, le Conseil Municipal adopte les propositions ci-dessus par 14 voix pour.



Loyers de la MSP
Annule et remplace la délibération 2018-056 du 28 novembre 2018
Suite à l’acquisition du cabinet médical et afin de pouvoir finaliser la rédaction des baux et leur mise en
place au 1er avril 2019, il est proposé d’approuver les loyers mensuels hors charges ci-dessous :
 secteur médecins :
o local 1 : 151.14 € ;
o local 2 : 151.14 € ;
o local 3 : 151.14 € ;
 local d’infirmiers (5 professionnels) : 160.46 € ;
 local de kinésithérapie (2 professionnels) : 467.09 € ;
 local pour d’autres intervenants (un podologue, une psychologue, une diététicienne) : 144.03 €.
Après délibération, le Conseil Municipal adopte les propositions ci-dessus par 11 voix pour et trois
abstentions (Serge GAMEL, Maryse MASSOULIER-APCHER, Aurélie SALESSE).
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le Maire, Jean Pierre DABERNAT

