COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 12 avril 2021 à 20h30
Etaient présents : Gérard POUJADE, Agnès BRU, Jean-Charles BALARDY, Marie-Thérèse FRAYSSINET,
Alexis BRU, Florence PORTRA, Jean-Marc NADAL, Jean-Pierre DEMNI, Jean-Pierre TORAN, Sophie GRIMAUD
ESCORISA, Viviane DUBOIS, Bruno VICTORIA, Audrey FOULQUIER, Aurélien MAZZONI, Céline TAFELSKI,
Michel CUPOLI
Absent : Manuel PEDRO (pouvoir donné à Jean-Charles BALARDY), Jennifer RENAUDIN (pouvoir donné à
Agnès BRU), Stéphanie ALVERNHE (pouvoir donné à Viviane DUBOIS)
Secrétaire de séance : Agnès BRU.
Date de la Convocation : le 06/04/2021 / Date d’Affichage : le 06/04/2021

1. CONSEIL MUNICIPAL
Délibération n°210008 : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance précédente (séance du 8 février 2021).
>> Votes pour : 15
>> Votes contre : 4 (Audrey FOULQUIER, Aurélien MAZZONI, Céline TAFELSKI, Michel CUPOLI)

Présentation des décisions prises par le maire depuis le dernier conseil, dans le cadre des délégations
de compétences du conseil municipal

2. SYNDICATS
Délibération n°210009 : SPL POLE FUNÉRAIRE PUBLIC DE L’ALBIGEOIS : AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL ET MODIFICATION DES STATUTS
La Communauté de communes SOR et AGOUT souhaite créer un crématorium sur son territoire dont la gestion
serait confiée à la SPL par DSP.
Pour cela la Communauté de communes SOR et AGOUT doit entrer au capital de la SPL. Cette prise de
participation se traduirait par une augmentation de capital, avec émission de 2.200 actions nouvelles pour une
augmentation globale de capital de 399 999,60 €.
Considérant l’entrée au capital projetée et l’importante prise de participation du nouvel actionnaire, il a été
proposé d’augmenter le nombre de membres du conseil de surveillance pour le porter de 9 (6 pour la Commune
d’ALBI et 3 pour les autres communes) à 10 (7 pour la Commune d’ALBI, 2 pour la Communauté de communes
SOR et AGOUT et 1 pour l’ensemble des communes minoritaires).
Il est proposé de modifier le nom de la SPL : à savoir « Pôle Funéraire Public de l’Albigeois et de l’Autan ».
Enfin, le Conseil de surveillance de la SPL a souhaité préciser les modalités du contrôle des actionnaires sur la
société et créer un comité visant à donner un avis technique, juridique et financier motivé sur l’exécution des
missions de service public confiées par délégation.
La Commune de LE SEQUESTRE, en sa qualité d’actionnaire de la SPL, doit s’exprimer sur ces projets.

Le conseil municipal accepte d’abandonner son droit préférentiel de souscription, approuve le
nouveau nom de la SPL, approuve le projet d’augmentation de capital au profit de la Communauté de
communes du SOR et AGOUT, approuve les nouveaux statuts de la SPL, donne pouvoir à l’Adjoint
Délégué de signer toutes pièces nécessaires.
>> Votes pour : 19

3. PERSONNEL
Délibération n°210010 : TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL
Deux agents répondent aux critères pour un avancement de grade :
ème
- 1 agent actuellement au grade d’Adjoint Technique Principal 2
classe pour qui le critère d’ancienneté lui
ère
er
permet l’accès au grade d’Adjoint Technique Principal 1 classe à compter du 1 février 2021

1

- 1 agent au grade d’Adjoint Technique Territorial a réussi l’examen lui permettant l’accès au grade d’Adjoint
ème
er
Technique Principal 2
classe à compter du 1 avril 2021
er

Le conseil modifie le tableau des effectifs comme suit à compter du 1 mai 2021 :
FILIERE ADMINISTRATIVE
ère
 Rédacteur Principal de 1 classe
ème
 Adjoint Administratif Principal 2
classe
FILIERE TECHNIQUE
 Ingénieur Territorial occupant la fonction de Secrétaire Générale
 Agent de Maîtrise Principal
 Agent de Maîtrise
 Adjoint Technique Principal 1ère Classe
ème
 Adjoint Technique Principal 2
Classe
 Adjoint Technique Territorial
FILIERE SOCIALE
 Agent Spécialisé Principal 2ème Classe des écoles maternelles

Nbre de postes
2
1
1
1
1
2
5
1
1

>> Votes pour : 19

Délibération n°210011 : INSTAURATION D’UNE PARTICIPATION
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS

FINANCIÈRE

A

LA

Les collectivités peuvent aider financièrement leurs agents en matière de protection sociale complémentaire
(mutuelle).
Le 15 décembre 2020, le Conseil communautaire a décidé la participation employeur à la couverture santé de
ses agents. Il est proposé de se calquer à leur principe.

Le conseil municipal décide d’accorder sa participation aux dépenses de protection sociale
complémentaire des fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé en activité pour le
er
risque santé dans le cadre du dispositif de labellisation, à partir du 1 mai 2021.
Le montant de la participation par agent est de 20 € bruts mensuel.
L'agent devra fournir une attestation de labellisation à son employeur.
>> Votes pour : 19

4. URBANISME
Délibération n°210012 : CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE SUR LE DOMAINE
PUBLIC POUR INSTALLATION ET EXPLOITATION D’OMBRIERES PHOTOVOLTAIQUES
Par délibération du 17 juin 2019, il a été décidé de lancer des études pour connaitre le potentiel d’implantation de
centrales photovoltaïques sur bâtiments et espaces publics communaux.
La coordination des études a été confiée au SDET et un projet a été construit avec l’AREC (Agence Régionale
Energie Climat) pour la couverture des parkings du stade, du Quartz et de Tailleferrier avec des ombrières
photovoltaïques.
En effet, l’AREC propose une solution clef en main pour le déploiement d’ombrières grâce au partenariat noué
avec l’Entente des 13 Syndicats Départementaux d’Énergie de la Région et See You Sun, entreprise spécialisée
dans le déploiement d’ombrières photovoltaïques et de bornes de recharge pour véhicules électriques : ce
partenariat a donné naissance à la société « Ombrières d’Occitanie ».
Le fonctionnement est le suivant :
- La collectivité, propriétaire des terrains, accorde un bail ou une autorisation d’occupation pour une durée de 30
ans sur l’emprise de l’ombrière (poteaux et toiture).
- En collaboration avec les Syndicats Départementaux d’Énergie, Ombrières d’Occitanie construit et exploite
l’installation
- La collectivité devient productrice d’une énergie de proximité, sans investissement.
- Les usagers bénéficient d’un confort global : ombrage, protection pluie et grêle, …
- Au terme du bail ou de l’autorisation, l’ombrière revient au propriétaire du site sans investissement.
S’il ne souhaite pas récupérer l’installation, elle devra être démantelée par Ombrières d’Occitanie.
Les recettes liées à la production photovoltaïques reviendront à Ombrières d’Occitanie puisque c’est elle qui
finance la totalité des travaux.
Celle-ci devra en revanche verser à la Commune une redevance fixe forfaitaire, d’un montant unique de 24 000 €
pour les trois ombrières et dont le versement interviendra lors de la mise en service des installations.

Le conseil municipal approuve les trois projets de conventions et autorise le maire à signer les
conventions d’occupation temporaire du domaine public aux fins d’installation et d’exploitation
d’ombrières photovoltaïques sur les parkings suivants :
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Parking du stade
Parking du Quartz
Parking de la
solaire au sol

centrale

Chemin des Pountils
81990 LE SEQUESTRE
28 avenue Saint Exupéry
81990 LE SEQUESTRE
Chemin de Tailleferrier
81990 LE SEQUESTRE

Parcelle cadastrée section AB n°63 (adresse :
Les Raouniès)
Parcelle cadastrée section AI n°40 (adresse : 28
avenue St Exupéry)
Parcelle cadastrée section AL n°11 (adresse :
La Maurelle)

>> Votes pour : 19

5. ECOLE
Délibération n°210013 : PARTICIPATION DE LA COMMUNE VERSEE A DES ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2020-2021 POUR DES ENFANTS SEQUESTROIS EN AGE D’ETRE
SCOLARISES ET NE POUVANT ETRE ACCUEILLIS DANS L’ECOLE COMMUNALE
Une demande de versement de forfait pour enfants scolarisés hors commune nous est présentée par l’OGEC –
Ecole et Collège Bon Sauveur à ALBI.
Cet établissement accueille dans une Unité Localisé d’Inclusion Scolaire (ULIS) deux enfants séquestrois qui,
pour des raisons médicales, ne peuvent être scolarisés à l’école communale.
L’article L 442-5-1 du Code de l’Education prévoit que les communes de résidence des élèves sont tenues de
financer le fonctionnement de l’école privée, lorsqu’elles disposent de capacité d’accueil mais que l’élève
fréquente une autre structure pour des raisons médicales.

Le conseil municipal fixe à 425 euros la participation forfaitaire communale par enfant scolarisé en
classe de primaire et correspondant à cette situation.
>> Votes pour : 19

6. FINANCES
Délibération n°210014 : CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES
La prolifération des moustiques tigres est un fléau sur toute notre agglomération. Des pièges à base de
phéromones existent pour capturer les femelles pondeuses et on trouve également d’autres pièges pour capturer
les pontes. Ces dispositifs sont disponibles dans le commerce mais à un coût assez important, ne permettant pas
au plus grand nombre de s’en procurer. Pourtant il est indéniable que seul le piégeage de masse pourra limiter la
prolifération de ces moustiques.
La commune réfléchit donc à la possibilité d’acquérir à un prix préférentiel ce type de dispositifs afin de pouvoir
en proposer l’acquisition à prix coutant aux habitants de la commune. Afin de pouvoir mener à bien ce projet, il
est nécessaire de créer une régie de recettes permettant à la commune d’encaisser des espèces ou des
chèques.
Cette régie de recettes pourra permettre également d’encaisser de petites sommes comme les participations des
habitants aux sorties seniors ou des dons faits à la commune.

Le conseil municipal décide la création d’une régie unique de recettes pour encaissement des recettes
de la commune de Le Séquestre et donne délégation au Maire pour fixer par arrêté les modalités de
création de cette régie.
>> Votes pour : 19

7. BUDGET
Délibération n°210015 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DRESSE PAR M.

ROBERT, RECEVEUR
Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé par le Trésorier pour l’exercice 2020
est certifié conforme par l’ordonnateur et n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
>> Votes pour : 19

Délibération n°210016 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Le Maire se retire et ne prend pas part au vote

Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2020 dressé par la commune et présentée par
Mme Agnès BRU, première adjointe :
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
REALISE 2020
RESULTAT DE L’EXERCICE
RESULTAT 2019 REPORTE
RESULTAT TOTAL
RESTES A REALISER (montants engagés
en 2020 mais payés ou perçus en 2021)
RESULTAT DEFINITIF

1 226 476.02 €

1 365 820.58 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
186 446.80 €

+ 139 344.56 €
+ 224 146.48 €
+ 363 491.04 €

458 831.31 €

+ 272 384.51 €
+ 74 887.90 €
+ 347 272.41 €
35 439 €

+ 363 491.04 €

+ 311 833.41 €

>> Votes pour : 18

Délibération n°210017 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020
Le Conseil Municipal décide que sur les 363 491.04 € d’excédent de fonctionnement de l’exercice
2020 :
-> 100 000 € seront affectés en recettes d’investissement dans le Budget Primitif 2021
-> 263 491.04 € seront affectés en recettes de fonctionnement dans le Budget Primitif 2021
>> Votes pour : 19

Délibération n°210018 : FIXATION DES TAUX COMMUNAUX DES TAXES FONCIERES POUR
L’ANNEE 2021 SUITE A LA REFORME DE LA TAXE D’HABITATION
La loi de finances pour 2020 prévoyait la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH)sur les résidences
principales et un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. La
suppression de la TH est compensée par le transfert de la part départementale de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties (TFPB) aux communes. Le Département touchera en contrepartie une quote-part de TVA.
Les communes doivent donc délibérer sur la base d’un « taux de référence » égal à la somme du taux communal
fixé par l’assemblée délibérante et du taux départemental de TFPB 2020.
Le taux départemental s’élevant à 29.91% et le taux communal à 14.98%, le nouveau taux communal de TFPB
s’élèvera à 44.89%.
Cette augmentation de taux sera neutre pour le contribuable et ne génèrera pas de recettes supplémentaires
pour la commune. En effet un coefficient correcteur viendra ponctionner près de la moitié de la nouvelle recette
(plus importante que l’ancienne recette de taxe d’habitation) pour nous ramener au montant que nous aurions
touché avant la réforme.
Pour cette année, il est proposé une nouvelle fois de ne pas augmenter les impôts dont le taux n’a pas été
modifié depuis 2018. Ainsi, même si le taux voté sera plus important en raison de la fusion avec le taux
départemental, il n’y aurait pas d’augmentation des impôts par la commune.

Le conseil municipal fixe ainsi qu’il suit le taux des taxes d’imposition pour 2021 :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties (nouveau « taux de référence ») : 44.89 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 70.58 %
>> Votes pour : 19

Délibération n°210019 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021
Michel CUPOLI et Aurélien MAZZONI, en tant que Présidents d’association, ne prennent pas part au vote.

Le conseil municipal accorde les subventions suivantes au titre de l’exercice 2021 :
Association bénéficiaire
Montant de la subvention
Associations sportives
Basket Club Le Séquestre
1 000 €
Judo Club Le Séquestre
1 080 €
La Mygale Le Séquestre Football
1 440 €
Quilles de 8
760 €
Tennis Club
960 €
Crazy Squash
1 040 €
Associations d’animation
Amour de Musette
400 €
Ainés Ruraux
800 €
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Anciens Combattants
250 €
Comité des Fêtes
1 000 €
Familles Rurales
580 €
Garage Solidaire des Taillades
300 €
Autres associations
Coopérative scolaire
6 426 €
ID Pêche (coopération avec le Bénin)
3 800 €
Association faisant l’objet d’un conventionnement spécifique
Espace Jeunesse
72 782.85 €
(gestion du centre de loisirs)
Espace Jeunesse
3 500 €
pour Chantiers Jeunes

>> Votes pour : 17

Délibération n°210020 :
REMBOURSABLE

CONVENTION

AVEC

LE

SIVU

APE

POUR

UNE

AVANCE

Le conseil municipal autorise le maire à signer une convention avec le SIVU Accueil Petite Enfance
pour une avance remboursable d’un montant de 20 000 € lui permettant de faire face aux dépenses
nécessaires d’ici le versement du Contrat Enfance Jeunesse par la CAF du Tarn
>> Votes pour : 19

Délibération n°210021 : CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DE
FONCTIONNEMENT
er

er

Par Convention Publique d’Aménagement en date du 1 juin 2004, et ses avenants la prolongeant jusqu’au 1
juin 2024, la Mairie du Séquestre a confié à la SEM 81, devenue depuis « THEMELIA », la réalisation de
l’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Camp Countal » (Ecoquartier).
Il est précisé dans l’exposé des motifs de cette convention que « l’aménagement de la zone sera réalisé sous la
direction et le contrôle de la collectivité et à ses risques financiers. En conséquence, à l’expiration de la
convention publique d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, l’opération étant ou non achevée, la
collectivité bénéficiera du solde positif ou versera une participation destinée à couvrir les charges de l’opération
non couvertes par les autres produits de l’opération, dans les conditions précisées dans le présent contrat. »
Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, une provision doit être constituée
dès que la survenance d’un risque ou d’une charge apparait comme probable.
A ce stade de la procédure, le montant de l’éventuelle participation de la collectivité à la fin de la Convention
Publique d’Aménagement ne peut être évalué avec précision.
Il est proposé au Conseil municipal de provisionner, sur le Budget Primitif 2021, la somme de 100 000 euros.
La constitution de cette provision permettra de financer la charge induite par le risque.
A contrario, la reprise de provision constituerait une recette si le risque venait à disparaître ou si la charge induite
ne se réalisait pas en totalité.

Le conseil municipal approuve la constitution d’une provision pour risques et charges de 100 000 € au
titre de la couverture des charges éventuelles de l’opération ZAC de Camp Countal qui seraient non
couvertes par les autres produits de l’opération au terme de la convention d’aménagement.
>> Votes pour : 19

Délibération n°210022 : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021
Le conseil municipal adopte le budget primitif 2021 de la commune comme suit :
Section Fonctionnement
Section Investissement
TOTAL DU BUDGET

DEPENSES
1 674 634,00 €
1 152 546,43 €
2 803 180, 43 €

RECETTES
1 674 634,00 €
1 152 546,43 €
803 180, 43 €

>> Votes pour : 15
>> Votes contre : 4 (Audrey FOULQUIER, Aurélien MAZZONI, Céline TAFELSKI, Michel CUPOLI)
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