


EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE D’ESPIET 

SEANCE DU 21/06/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le  21 juin, le conseil municipal s’est réuni à 20 h sous la 

présidence de Monsieur Cazenave Didier Maire.  

 

Nombre de Conseillers en exercice : 15 

Nombre de Conseillers présents : 09 

Nombre de votants : 12 

 

Convocation du 15/06/2021 

 

Secrétaire de séance : M. ELIES 

 

Etaient présents : M. CAZENAVE, LACOSSE, ELIES, DESPRIN, FOUCAUD, MME 

SEGUIN, MARTY,  M. TRIJASSON, NUGUES  

 

Etaient absents : M. DA COSTA, M. FORTAGE qui donne pouvoir à M. DESPRIN, M. 

GENISSON qui donne pouvoir à M. CAZENAVE,  Mme GUIONNEAU qui donne pouvoir à 

M. LACOSSE, 

Mme MAQUET, Mme GISSAT 

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN 

LIE A UNACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

(Article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 

 

L’an deux mille vingt et un, le  21 juin, le conseil municipal s’est réuni à 20 h sous la 

présidence de Monsieur Cazenave Didier Maire.  

 

Nombre de Conseillers en exercice : 15 

Nombre de Conseillers présents : 09 

Nombre de votants : 12 

 

Convocation du 15/06/2021 

 

Secrétaire de séance : M. ELIES 

 

Etaient présents : M. CAZENAVE, LACOSSE, ELIES, DESPRIN, FOUCAUD, MME 

SEGUIN, MARTY,  M. TRIJASSON, NUGUES  

 

Etaient absents : M. DA COSTA, M. FORTAGE qui donne pouvoir à M. DESPRIN, M. 

GENISSON qui donne pouvoir à M. CAZENAVE,  Mme GUIONNEAU qui donne pouvoir à 

M. LACOSSE, 

Mme MAQUET, Mme GISSAT 

 

Le conseil municipal de la commune d’ESPIET 

 

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

fonction publique territoriale, et notamment l'article 3 1° et 34 ; 

 

Considérant qu’en raison de l’absence de personnel pour effectuer le ménage des bâtiments 

communaux, un accroissement temporaire d’activité d’agent technique à temps non 

complet pour une durée hebdomadaire d’emploi de 5 heures dans les conditions prévues à 

l’’article 3°1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (à savoir, un contrat d’une durée 



maximale de 12 mois, renouvellement compris, pendant une même période de 18 mois 

consécutifs) ; 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres 

présents ou représentés ; 

 

DÉCIDE 
 

- La création au tableau des effectifs d’un emploi non permanent d’agent technique pour un 

accroissement temporaire d’activité à temps non complet ; pour une durée hebdomadaire 

d’emploi de cinq heures. 

 

- L’imputation des dépenses correspondantes sur les crédits prévus à cet effet au budget ; 

- Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 01/06/2021 ; 

 

 

DELIBERATION N° 220/2021 : REMPLACEMENT DE MONSIEUR NUGUES PAR 

MONSIEUR ELIES AU POSTE DEDELEGUE TITULAIRE DU SYNDICAT 

D’ADDUCTION D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT D’ARVEYRES 

 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que Monsieur NUGUES 

Samuel est dans l’impossibilité d’assister aux réunions du Syndicat d’adduction d’eau et 

d’assainissement d’Arveyres c’est pourquoi il propose au Conseil d’être remplacé à ce poste et 

sera délégué suppléant en cas d’absence du titulaire 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident donc que les délégués au 

SIAEPA seront désormais élus comme suit : 

 

M. FORTAGE Williams domicilié « 12 La Grangeotte » à ESPIET, délégué titulaire 

M. ELIES Bruno « 8 La Freynelle » à ESPIET, délégué titulaire 

 

M. NUGUES Samuel « 3 La Borie de Castagney » à ESPIET, délégué suppléant. 

M. FOUCAUD Jean Marie « 8 bis Chauveau » à ESPIET, délégué suppléant. 

 

DELIBERATION N° 221/2021 : DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A 

VERSER UNE AIDE FINANCIERE A TITRE EXCEPTIONNEL A UN ADMINISTRE 

 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’un administré de la 

commune d’Espiet se retrouve dans une situation compliquée et qu’il est nécessaire de lui 

apporter une aide financière temporaire. 

 

Afin de l’aider le Conseil municipal décide à l’unanimité des présents de lui verser un montant 

de 300 € afin de régler ces factures de première nécessité. Ils autorisent Monsieur le Maire à 

effectuer le mandat de paiement à l’article 6713. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERATION N° 222/2021 : DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A 

SIGNER LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION TAM TAM POUR L’ECOLE 

MULTISPORTS 

 

Monsieur TRIJASSON explique aux membres du Conseil municipal que deux associations ont 

postulé pour intervenir dans le cadre de l’école multisports pour la rentrée scolaire 2021/2022. 

 

Après avoir débattu sur le sujet, les membres du Conseil municipal ont décidé à l’unanimité des 

membres présents de passer une convention avec l’association TAM TAM pour promouvoir 

l’activité physique dans l’école multisports à compter du 07/09/2021. 

 

Ils autorisent le Maire à signer ladite convention au coût de 75 € par semaine à raison de 2 h 30 

d’intervention le mardi soir. 

 

Les familles participeront à raison de 70 € par an et par enfant. 

 

 



 

 

 

 



 
 

ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES (CLECT) Réunie le 10 juin 2021 

 

Le Conseil municipal décide de reporter ce sujet à une prochaine réunion, les éléments 

apportés n’étant pas assez explicites. 

 

ADHESION  A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT D 

TRAVAUX/FOURNITURES/SERVICE ET AU MARCHE POUR « L’ACQUISITION 

DE VEHICULES ELECTRIQUES ET AU GAZ NATUREL (GNV) 

 

Après en avoir délibéré les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de ne pas 

donner suite à cette adhésion, la commune d’Espiet ne nécessitant pas le besoin d’acquérir ce 

genre de matériel. 


