
 
 

Département du Tarn 

Commune de LES CABANNES 
_______________ 

 

COMPTE-RENDU 

Séance du Conseil Municipal 

du 9 décembre 2020 
 
 

Convocation du 1
er

 décembre 2020 

 

Le neuf décembre deux mille vingt à dix huit heures, le Conseil municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel des séances, sous la présidence de Monsieur Patrick LAVAGNE, Maire. 

 

Présents : BARBIERI Nadine - CHABBAL Stéphanie - DEPEYRE Marc - MESTE 

Christian - MOULIS Thierry - TENAUD Annick - WOILLEZ Philippe - FAURE 

Claude - CHANOUHA Jihad. 

Absents excusés . Néant 

Madame Nadine BARBIERI est nommée secrétaire de séance. 

 

2020 - 024       7.6.1 
APPROBATION DU RAPPORT D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

AU TITRE DE 2020  

 

 Le conseil municipal de la commune de LES CABANNES 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses parties législative et 

réglementaire, et notamment les articles L.5211-25-1, L. 5211-17, L. 5216-5 II 

et III, ainsi que L 2333-78 ;  

 

 Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies C ;  

 

 Vu l’Arrêté n°2002-1-1417 de la Préfète du Tarn, du 19 décembre 2012, portant 

création de la Communauté de Communes du CORDAIS et du CAUSSE  

 

 Vu la délibération du Conseil Communautaire du Cordais et du Causse en date 

du 3 janvier 2013 validant et portant exercice à compter du 1° janvier 2013  de 

l’ensemble des compétences inscrites dans ses statuts. 

 

 Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 avril 2014, relative à la 

mise en place de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées,  

suite au renouvellement des conseils municipaux ;  

 

 Vu la délibération du Conseil Communautaire du 13 avril 2015 actant le 

principe d’instauration d’un lissage des charges et de la fiscalité sur une durée de 

7 ans pour les communes de  VAOUR, LIVERS-CAZELLES, MARNAVES, 

MILHARS, PENNE, ROUSSAYROLLES,  ST MARTIN-LAGUEPIE, ST MICHEL 

DE VAX,  dès l’exercice comptable 2015 ; décision ayant été validée par les 

membres de la C.L.E.C.T,  dans le cadre de sa réunion annuelle du 16  octobre 

2015.  

 

 

 



 

 

 - Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2017, rattachant la commune de 

LAPARROUQUIAL à la Communauté de Communes du Cordais et du Causse au 

1
er

 janvier 2018. 

 

 Considérant   que  le mécanisme de lissage instauré par délibération du 13 avril 

2015, s’applique également depuis le 1
er

 janvier 2018 à  la commune de 
LAPARROUQUIAL. 

 

 Considérant que, conformément à la loi du 12 juillet 1999 relative au 

renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, la 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges dûment convoquée,  

s’est réunie le Mardi 24  Novembre 2020, 

 

 Considérant que le rapport qui a pour objet de présenter une méthodologie 

d’évaluation des charges transférées à la Communauté de Communes et définir 

les estimations des charges supportées par les communes membres,  a été adopté 

à l’unanimité par les membres de la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges (C.L.E.C.T) en date du  24 Novembre 2020 ,  avec la 

validation des participations des communes aux travaux de voirie 2020 et 

« l’application du lissage sur 7 ans » pour les neuf communes concernées,  au 

titre de la sixième année. 

 

 Considérant que les conclusions de ce rapport doivent être approuvées  par la 

majorité qualifiée des conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des 

conseillers municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du 

périmètre communautaire ou la moitié au moins des conseils municipaux 

représentant les deux tiers de la population totale ;  

 

 Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 24 novembre 2020 

validant le tableau des attributions de compensation définitives au titre de 2020, 

 

Entendu le rapport de Madame ou  Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide : 

 

- D’approuver le tableau des attributions de compensation au titre de 2020, établi 

par la CLECT et ci-annexé,  

 

- D’autoriser M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 

l’exécution de la présente délibération.  

 

 

2020-025              4.1.1          
INDEMNISATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES 

 

Le Conseil Municipal 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction 

du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction 

du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000718718&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&categorieLien=cid


 

 

 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour 

travaux supplémentaires, 

Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration 

de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique 

territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Considérant que, conformément au décret n° 2020-592 susvisé, la compensation des 

heures complémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos 

compensateur et qu’à défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les 

heures complémentaires accomplies sont indemnisées mensuellement, 

Considérant que l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public 

qui recourt aux heures complémentaires peut décider d’une majoration de leur indemnisation 

selon les modalités définies à l’article 5 du décret du 15 mai 2020, 

Considérant que les instruments de décompte du temps de travail sont mis en place, 

 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée délibérante décide : 

 

Article 1 : La majoration de l’indemnisation des heures complémentaires de 10 % 

pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des 

heures hebdomadaires de service afférentes à l’emploi à temps non complet, et de 

25 % pour les heures suivantes, est instaurée pour les fonctionnaires et agents 

contractuels de droit public recrutés sur des emplois permanents à temps non 

complet. 

 

Lorsque le travail supplémentaire effectué par un agent à temps non complet 

dépasse la durée du travail effectif afférente à un temps complet, le montant de 

l’indemnisation sera calculé conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 

2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

 

Article 2 : Le Maire et le Comptable public sont chargés chacun en ce qui le 

concerne de l'exécution de la présente délibération qui sera transmise au 

représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité. 

 

Article 3 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 

acte qui pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif d’Albi dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au 

représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

 

 

 

 


