
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
              --------------------- 

DEPARTEMENT DU TARN 
 

COMMUNE DE RIVIERES 
 

 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

 

Séance du 5 mars 2019 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le cinq mars à 18h30, le Conseil Municipal de Rivières s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence 

de Christophe HERIN, Maire. 

 

Présents : CHOPO Guy, COMMENGE Hélène, DON Daniel, CASAGRANDE Hervé, HERIN Christophe, MANEN Cyril, 

MAUREL Jean-Claude, PENNE Stéphane, SAINT-JEAN Marylis. 

Absente: SEGAS Sophie. 

Absents excusés : DONNAINT Cédric, JACQUET Julie, ROBERT Adrien, SEBI Carine. 

Ayant donné procuration : DONNAINT Cédric à HERIN Christophe. 

Secrétaire de séance : SAINT-JEAN Marylis. 

 

 

L’ordre du jour appelle les questions suivantes : 

 
 

2019/006 – Délibération : détermination du taux de promotion / service technique – année 2019 

Dans le cadre de l’avancement de grade 2019 proposé par le centre de gestion concernant l’agent Francis MAIO, il est nécessaire 

de déterminer le taux de promotion dans ce grade pour l’année 2019 : 100%. Après étude de la CAP, une nouvelle délibération 

devra être prise pour la création d’un emploi permanent le concernant dans son nouveau grade, à savoir « Adjoint technique 

principal 2
ème

 classe ». 
 

Les Elus donnent l’autorisation au Maire : 

- De signer les documents relatifs à ce dossier 
 

Pour : 10 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

2019/007 – Délibération : acquisition parcellaire « La Sagne »  

Lors de l’acquisition des biens parcellaires de M. SACAZE à La Courtade Basse, l’acquéreur, M. BRUS Laurent a également 

acquis une parcelle au lieu-dit « La Sagne ». La transaction sera réalisée par M° MONS, Notaire à GAILLAC. L’acte notarié 

précisera : 

- Parcelle B 28 – « La Sagne » - 81 600 RIVIERES –  

- Description : Près 

- Superficie : 1 672 m2 

- Vendeur : BRUS Laurent 

- Acquéreur : Mairie de Rivières 

- Montant : cédé à l’euro symbolique 
 

Pour : 10 

 

 

2019-001 



  

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

2019/008 – Délibération : convention ingénierie publique départementale – Appui aux communes 

Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale des 29 juin 2018 et 16 novembre 2018, 

Vu le guide de l’ingénierie départementale approuvé par l’Assemblée départementale le 16 novembre 2018, 

Considérant la disparition progressive de l’aide des services de l’Etat aux collectivités en matière d’ingénierie, 

Considérant le manque de moyens et de capacités pour un grand nombre de collectivités tarnaises dans le domaine de l’ingénierie 

publique, 

Le Département, garant de la solidarité territoriale, et acteur dans l’éducation, la jeunesse, le sport, la culture et la vie associative, 

est amené à porter assistance aux Communes et EPCI dans cette situation. Dans ce contexte, le Département décide d’adopter une 

politique en matière d’ingénierie publique s’appuyant sur un guide de référence définissant le cadre et l’organisation de la mission 

qu’il s’est confiée.  
 

Après en avoir délibéré, 

- APPROUVE les principes de l’aide proposée par le Département aux collectivités en matière d’ingénierie publique, 

- ACCEPTE d’appliquer les dispositions inscrites dans le guide de l’ingénierie départementale  

- AUTORISE le Maire à signer la convention générale, ci-annexée, relative à la mise en œuvre de cette action d’appui à 

notre Commune. 
 

Pour : 10 

Contre : 0  

Abstention : 0 

 

2019/009 – Délibération : avenant convention Etat/Commune – Transmission des actes administratifs 

La modification de la convention initiale liant les communes avec l’Etat est prévue en ce sens que lors de la transmission par voie 

électronique des délibérations relatives aux marchés publics et en matière d’urbanisme qui étaient exclues jusque-là sont 

désormais rajoutées. 

Toutes les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 

Le présent avenant prend effet à compter du 5 mars 2019.  
 

Pour : 10 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

2019/010 – Délibération : achat par la commune de la part de la SCI du Port 
 

Suite à l’évolution de la gestion du Port d’Aiguelèze et de la situation des propriétaires, il est proposé que la commune achète  

50 % des parts de la SCI du Port. Dans un premier temps, la commune est d’accord pour devenir propriétaire du port, un membre 

de l’Exécutif est mandaté pour négociations. 

Une nouvelle délibération sera prise prochainement pour accorder et entériner le montant de l’achat. 
 

 

Pour : 9 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

 

 

 



  

Questions diverses 

 

Cérémonie Républicaine - Maire honoraire 

Monsieur Robert SALABERT, Maire de Rivières de 1983 à 2008 est décédé le 30 janvier 2019. 

A la demande de sa famille un hommage républicain lui a été rendu le lundi 4 février à 9h30 sur la place de la mairie, avant 

l’office religieux. 

 

Pavillon Bleu 

Le jury national a donné son accord pour l’obtention de ce label pour le site de baignade en milieu naturel. 

La candidature auprès du jury international est désormais lancée. La réponse est attendue pour le 5 avril 2019. 

 

Séances de nutrition 

L’association NUTRImania propose 7 ateliers interactifs sur l’alimentation auprès de personnes de plus de 60 ans. Cette opération 

est financée par la Conférence des Financeurs du Tarn et mise en œuvre par NUTRImania, suite à l’appel à projet lancé par le 

Conseil Départemental du Tarn. Il sera donc entièrement gratuit pour les bénéficiaires en zone blanche (à savoir qui ne bénéficie 

d’aucun programme de ce genre). Les séances, gratuites pour la commune et les participants, se dérouleront dans la salle du 

conseil municipal, à la mairie de 10h00 à 12h00, les : 14-21-28 mars, 4-11-18 avril, 9-16 mai 2019. 

 

Grand débat 

Il est proposé de contribuer en tant qu’élus au grand débat avec les idées suivantes, amenées par certains Elus : 

- Rendre obligatoire la fusion des communes  

- Tirage au sort de 5 élus sur 15 renouvelables tous les 2 ans 

- Mise en place d’un service citoyen engagé pour le 16-25 ans, semblable à un service militaire à faire sur sa commune 

- Mise en place d’une réforme fiscale sur les formes vénales des biens immobiliers 

- Réflexion sur l’abattement fiscal pour ceux qui s’impliquent dans la commune 

- Les personnes relevant d’aides comme RSA, chômage…, doivent donner un certain nombre d’heures de travail à la 

commune 

 

Cette contribution et celles des autres élus seront entérinés lors du prochain conseil municipal et transmises dans les meilleurs 

délais, à qui de droit. 

 

Convention Aqua-Parc 

Celle-ci est en cours de rédaction. 

 

Salle des fêtes 

- Travaux de charpente : les entreprises identiques (lots 2 & 8) procéderont aux travaux, un avenant a été signé à hauteur de 

70 274€ HT. 

 

Acquisition de Rosalies 

Il est envisagé l’acquisition d’une rosalie 6 places au bénéfice des enfants pour les déplacements lors de sorties scolaires ou 

associatives (centre de loisirs…) et les déplacements quotidiens. 

 

Personnel communal – Retour sur les entretiens professionnels annuels 

Lors des entretiens professionnels 2018 ayant eu lieu début février, les demandes des agents sont les suivantes : 

- Demande d’indemnité par un agent 

- Demande de rémunération des heures supplémentaires/complémentaires 



  

- Renforcement de l’équipe technique durant la période estivale 
 

Un retour sera fait prochainement sur l’ensemble des demandes des agents. 

 

Barreau routier 

Daniel Don demande l’avancée de ce projet qui lui semble important pour la commune, notamment pour réguler la circulation des 

gros véhicules. Par ailleurs, il s'inquiète de la stagnation de ce dossier pour lequel un travail important a été fait en amont par les 

élus du mandat précédent afin d'être traité durant ce mandat par le Conseil Départemental du Tarn. Vu l'importance du sujet, 

Monsieur le Maire propose de le traiter en ordre du jour du prochain conseil municipal. 

 

Fin de la séance : 20h30 

 La date du prochain Conseil Municipal sera fixée ultérieurement.  

 

DELIBERATIONS THEME 

2019/006 Délibération : détermination du taux de promotion / service technique – année 2019 

2019/007 Délibération : acquisition parcellaire « La Sagne » 

2019/008 
Délibération : convention ingénierie publique départementale – Appui aux 

communes 

2019/009 
Délibération : avenant convention Etat/Commune – Transmission des actes 

administratifs 

2019/010 Délibération : achat par la commune de la part de la SCI du Port 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré le 5 mars 2019. 
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MANEN 
 

 

 

Jean-Claude 

MAUREL 
 

 

 

Stéphane  
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SAINT-JEAN 
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Absente excusée 

 

 

Sophie SEGAS 
 

 

Absente 

 

 


