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INFORMATIONS MUNICIPALES

Le Mot du Maire

Déjà un an que nous exerçons nos fonctions rythmées par confinements et 
déconfinements, du travail en présentiel ou du télétravail, ce qui a perturbé 
nos différents services.

Les services techniques ont pris du retard dans l’entretien paysagers et les 
travaux du quotidien. Un renfort saisonnier a rejoint l’équipe afin de palier à 
cette situation.

Malgré tout, un travail important a débuté : l’adressage.
A ce jour, la pose des panneaux de voies et numéros des secteurs de Piis et 
Born reste à réaliser.

Nous préparons également la rentrée scolaire 2021/2022 avec un effectif
toujours plus important nécessitant des aménagements à l’école de Born avec 
l’extension de la classe dans le logement afin d’accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions.

Comme vous le savez les 20 et 27 juin, nous sommes appelés à voter pour 
les élections départementales et régionales. Les services de l’Etat nous ont
demandé de les préparer dans la plus grande sécurité sanitaire, pour y
parvenir nous nous installerons dans la salle des fêtes.

Aujourd’hui on nous parle de déconfinement progressif, ce qui nous réjouit à 
l’approche de l’été mais pour apprécier la liberté gagnée, il ne faut pas oublier 
encore de se protéger afin de protéger les autres.

     Jocelyne COLLIANDRE



L’an deux mille vingt et un, le 30 mars à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Jocelyne 
COLLIANDRE, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 22.03.2021
                                
        
       
    

PRESENTS : 
Mrs. AUZERAL J. - BARRET C. - FRECHEVILLE M. - HUGOU D. - JACQUET C.- MIQUEL F. - 
PERRY J-L. 
Mmes COLLIANDRE J. - MOURMANNE V. – SIREY P. - TORNIER E. 

ABSENTS : CAZEILS G. - FRACHISSE N. 

ABSENTES (ayant donné procuration) : BALSE M.J. à COLLIANDRE J. – HALLAL A.M. 
à TORNIER E.
                         
Secrétaire de séance : SIREY P.

DÉTERMINATION DES RATIOS « PROMUS-PROMOUVABLES » 
POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE :

Madame le Maire informe l’assemblée que de nouvelles dispositions ont été intro-
duites par la loi du 19 février 2007, d’application immédiate (2ème alinéa de l’article 
49 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale).

Il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comi-
té Technique, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires 
pouvant être promus en déterminant un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires 
remplissant les conditions pour cet avancement.

La délibération doit fixer le taux, appelé « ratios promus-promouvables » pour chaque 
grade accessible par la voie de l’avancement de grade.

Vu l’avis du Comité technique en date du 09/03/2021,

Madame le Maire propose à l’assemblée de fixer les ratios d’avancement de grade à 
100 % pour l’année 2021 et les années suivantes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres 
présents, d’adopter les ratios ainsi proposés.

 

Membres en exercice 15

Membres présents 11

Absents(es) 4

Procuration(s) 2

COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 30 MARS 2021
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CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE
2ÈME CLASSE :

Le Maire, rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque col-
lectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps com-
plet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, et modifier le ta-
bleau des emplois pour permettre des avancements de grade et les promotions 
internes. En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité Technique.

Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 10 
décembre 2020,

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique principal de 2ème 
classe permanent, à temps non-complet, à raison de 32 heures hebdomadaires, 
suite à la délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2021 fixant le ratio 
d’avancement de grade pour la collectivité du grade d’adjoint technique au grade 
d’avancement d’adjoint technique principal de 2ème classe, au taux de 100%,

Madame le Maire propose qu’il soit créé un poste d’adjoint technique principal de 
2ème classe, permanent à temps non-complet, à raison de 32 heures hebdoma-
daires, à compter du 1er avril 2021 :

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er avril 2021 : 
 - Filière technique
 - Cadre d’emplois : C
 - Grade : adjoint technique principal de 2ème classe
 - Ancien effectif : 1
 - Nouvel effectif : 2 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré :

 - décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée,
 - décide la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe,  
 permanent, à temps non-complet, à raison de 32 heures hebdomadaires, à  
 compter du 1er avril 2021,
 - dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent  
 nommé dans l’emploi sont inscrits au budget, chapitre 012.

DEVIS TOITURE LOGEMENT ST EUTROPE CÔTÉ COUR :

Madame le Maire présente un devis relatif à la réfection de la toiture du logement 
de St Eutrope côté cour :

- CCZ Costes-Lescoul Jérémy : 7 361.66 € TTC
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Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer sur ces travaux.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

 - Accepte le devis de l’entreprise CCZ Costes-Lescoul Jérémy pour un montant
 de 7 361.66 € TTC
 - Prévoit la dépense au budget primitif 2021, à l’opération 31.
 - Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.
 

DEVIS TRAVAUX CHEMIN RURAL 
« CLUZELOU-HAUT » :

Monsieur FRECHEVILLE Mathieu quitte la salle et ne prend pas part au vote.

Madame le Maire présente un devis relatif à des travaux d’aménagement du chemin 
rural de « Cluzélou-Haut » :

 - Entreprise Eurovia : 11 976.60 € TTC

Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

 - Accepte le devis de l’entreprise Eurovia pour un montant de 11 976.60 € TTC
 - Prévoit la dépense au budget primitif 2021, à l’opération 21.
 - Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.

ACQUISITION D’UN LOGICIEL DE GESTION DES CIMETIÈRES :

Madame le Maire informe les élus de la nécessité d’acquérir un logiciel de gestion des 
cimetières.
Elle présente les différentes fonctionnalités et précise que la mise en place, prestation 
de modélisation, est évaluée à 900 € et le coût de formation à 290 € la journée.

Elle demande aux élus de bien vouloir en délibérer.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

 - Décide d’acquérir le logiciel de gestion des cimetières dans les conditions stipulées
 ci-dessus,
 - Prévoit la dépense au budget primitif 2021, 
 - Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.



AVIS CONCERNANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
SAS GENESTE BIOGAZ :

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de l’enquête publique qui se déroule 
du 08/03 au 06/04/2021 relative à la demande d’enregistrement de la SAS GENESTE 
BIOGAZ concernant l’installation d’une unité de méthanisation agricole collective sur 
le territoire de la commune de Villeréal.

Elle présente le projet et indique qu’un registre d’enquête publique se tient à la dis-
position du public pour y présenter ses observations.

Elle demande aux élus de bien vouloir se prononcer.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
 - Décide, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable sur ce projet.

COMMUNICATIONS DIVERSES : 

• Groupement de commande d’achat d’énergies : renouvellement marché 
2023-2025 : électricité et gaz naturel :
TE 47 sollicite les collectivités concernant le renouvellement du marché 2023-2025 
relatif au groupement de commande d’achat d’énergies : électricité et gaz naturel.
Les élus acceptent ce renouvellement.

• Achat d’un ordinateur portable : 

Mme le Maire présente un devis de la société ID BURO concernant l’acquisition d’un 
ordinateur portable pour les services administratifs : 1 534.20 € TTC
Les élus valident cet achat.

• Dossiers en cours : 

Mme le Maire fait un point sur les dossiers en cours :

 - Défense Extérieur Contre l’Incendie (DECI) : Mme le Maire indique qu’elle a 
	 rencontré	 les	 services	 du	 SDIS	 et	 de	 la	 SAUR	 afin	 d’étudier	 les	 différentes	
 solutions possibles sur le territoire communal. Des devis sont en cours de 
 réalisation pour l’installation de nouvelles bornes incendies. Mme le Maire
 présente des devis de géomembranes pour pallier aux endroits dépourvus de
 bornes incendies.

 - Impayés logement : La démarche se poursuit auprès de l’huissier.

 - Maison France Service : Un projet est validé sur le territoire intercommunal.  
	 L’agent	 en	 charge	 du	 numérique	 présent	 dans	 nos	 effectifs	 sera	 affectée	 3	
 demi-journées par semaine dans les annexes de Villeréal et Cancon à compter du 
 12 avril.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30.
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L’an deux mille vingt et un, le 13 avril à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Jocelyne 
COLLIANDRE, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 02.04.2021
                                
        
       
    

PRESENTS : 
Mrs. AUZERAL J. - BARRET C. - FRECHEVILLE M. - HUGOU D. - MIQUEL F. - PERRY JL. 
Mmes COLLIANDRE J. - HALLAL AM. - MOURMANNE V. - TORNIER E. 

ABSENTS : BALSE M.J. - CAZEILS G. - FRACHISSE N. – JACQUET C.- SIREY P.
                         
Secrétaire de séance : MOURMANNE V.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 :

Considérant la reprise de l’excédent d’investissement du CCAS suite à sa dissolution 
au 31/12/2019,
Le Conseil Municipal vote le Compte Administratif de l’exercice 2020 et arrête ainsi 
les comptes :

Investissement

                Dépenses
                               Prévus :                                       284 605,78 €
                               Réalisé :                                       169 863,72 €
                               Reste à réaliser :             28 122,00 €                            
   
                Recettes
                               Prévus :             284 605,78 €
                               Réalisé :             157 752,82 €
                               Reste à réaliser :                6 300,00 €
Fonctionnement

         Dépenses 
                               Prévus :                                 1 111 214,78 €
                               Réalisé :                                       571 242,55€
                               Reste à réaliser :                                      0,00 €
  
 

Membres en exercice 15

Membres présents 10

Absents(es) 5

Procuration(s) 0

COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 13 AVRIL 2021
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  Recettes 
    Prévus :                                    1 111 214,78 €                                      
    Réalisé :                                  1 148 326,17 €
                                  Reste à réaliser :                       0,00 €

Résultat de clôture de l’exercice
 
                                         Investissement :               -    12 110,90 €
                                         Fonctionnement :                577 083,62 €
                                         Résultat global :                  564 972,72 €

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 :

Après examen et vote du Compte de Gestion 2020,

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion 
est établi par le Receveur Percepteur à la clôture de l’exercice.

Madame le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des man-
dats émis est conforme à ses écritures.

Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Municipal en même temps que le 
compte administratif.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Vote le compte de gestion 2020, après en avoir examiné les opérations qui y sont re-
tracées et les résultats de l’exercice.

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020 :

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur  l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2020, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :

 - un excédent de fonctionnement de :                      119 873,92 €
 - un excédent reporté de :                                           457 209,70 €
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :                              577 083,62 €

 - un déficit d’investissement de :                                     12 110,90 €
 - un déficit des restes à réaliser de :                             21 822,00 €
Soit un besoin de financement de :                                33 932,90 €
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DÉCIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit :

RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU  31/12/2020 : EXCÉDENT        577 083,62 €

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                 33 932,90 €

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                        543 150,72 €

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT             12 110,90 €

 

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :

Madame le Maire demande aux élus de bien vouloir procéder au vote des subventions 
concernant l’année 2021 à l’adresse des associations communales, intercommunales 
et autres. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, les élus désignés ci-après ne prenant pas 
part aux votes des subventions pour les associations dont ils sont membres ou s’ils 
possèdent un lien de parenté avec un membre du bureau : 
 • MIQUEL Francis : Comité des Fêtes 
 • BARRET Christophe : Société de Chasse « La Diane »

 -      Fixe le montant des subventions pour l’année 2021 :

Associations Communales 2021
Cantines Scolaires R.P.I (Fonctionnement – Salaires) 30 000,00 €
Biblilude (achat livres – équipement – expositions) 1 000,00 €
Les Amis de la Fraîche Gardonne 500.00 €
APE - Parents d’élèves – R.P.I. (fournitures scolaires – voyages) 2 000.00 €
USEP (activités sportives scolaires) 600.00 €
Les Saltimbranques 500,00 €
Comité des Fêtes 500,00 €
Société de Chasse « La Diane » 500,00 €
Vacances Nature 500,00 €
Continental Silver Club 300,00 €
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Associations Intercommunales 2021
A.D.M.R. Villeréal 800,00 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers Villeréal 585,00 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers Cancon 250,00 €
Boudy Basket Club 500,00 €
Croix Rouge 250,00 €
Arts Martiaux des 4 Cantons 150,00 €
Radio 4 Cantons 230,00 €
Les Marcheurs Villeréalais 40,00 €       
Cyclo 4 Haut-Agenais Périgord 100,00 €
ADMPV Association du Devoir de Mémoire du Pays Villeréalais 200,00 € 
Comité de  Jumelage 100,00 €
U.S.V. Football 500,00 €
4 Cantons BHAP 500,00 €
Amicale des Artisans, Commerçants et Professionnels du Pays Villeréalais 45,00 €
Université du Temps Libre 50,00 €
JSP 4 cantons 200,00 €
Cheval “Notre Ami” 100,00 €
Les Troubadours de Guyenne 50,00 €
Secours Populaire de Monflanquin 50,00 €
Association Cantonale des Retraités Agricoles 50,00 €
Foyer rural Villeréal 150,00 €
Rugby Entente 4 cantons 250,00 €
Handball Cancon 150,00 €
La Gaule Villeréalaise 120,00 €
Tennis Villeréal 150.00 €
GIASC 110.01 €
Objectif Danse 50.00 €
Amicale Arc en Ciel 70.00 €

Autres Associations : 2021
Restaurants du Coeur  250,00 €
Prévention Routière 50,00 €
ACMG 50.00 €

Montant total des subventions 42 550,01 €

- Inscrit la dépense au budget communal 2021, section de fonctionnement, article 
   6574.

- Décide d’inscrire une somme supplémentaire de 2 449,99 € pour d’éventuelles
   demandes impératives.

 - Donne pouvoir à Madame le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires.  
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS AVEC 
L’ASSOCIATION DES CANTINES SCOLAIRES : 

2021-2023

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées 
par les personnes publiques prévoyant la signature de conventions avec les associa-
tions qui reçoivent une subvention d’un montant supérieur à 23 000 €,

Considérant l’attribution d’une subvention d’un montant de 30 000 € à l’association 
des cantines scolaires du RPI, 

Madame le Maire propose aux membres de l’assemblée un projet de renouvelle-
ment de convention pluriannuelle d’objectifs établi en collaboration avec l’association 
concernée.
Elle rappelle que cette convention a pour but de fixer les engagements respectifs d’une 
association et d’une administration autour d’un projet défini, notamment la fourniture 
des repas sur les écoles de Saint-Eutrope-de-Born et Montaut tout en respectant les 
objectifs généraux de politiques publiques de la commune.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

 - Approuve les termes de la convention pluriannuelle d’objectifs ci-annexée 
 d’une durée de trois ans avec l’Association des Cantines Scolaires.

 - Précise que, pour l’année 2021, l’Association des Cantines Scolaires bénéficie 
 d’une subvention de 30 000 € et que le montant des subventions pour les années 
 2022 et 2023 fera l’objet d’une délibération en cours d’année civile au moment 
 du vote des budgets primitifs.

 - Mandate Madame le Maire pour signer ladite convention et toutes pièces s’y 
 rapportant.

VOTE DES TAXES 2021 :

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe lo-
cale, et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 
82-540 du 28 juin 1982,  

La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son 
article 16),  

L’article 1639 A du Code Général des Impôts. Considérant que la loi de finances pour 
2020 susvisée a acté la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH),  
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Considérant que le taux de TH nécessaire en 2021 et 2022 au calcul de la taxe d’ha-
bitation sur les résidences secondaires (THRS) sera le taux de 2019,  

Considérant qu’à partir de 2021, la réforme fiscale liée à la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales a pour conséquence le transfert à la com-
mune de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties levée par le Département 
en 2020, soit 27,33%,

Considérant qu’il appartient à l’assemblée locale de se prononcer sur les taux d’impo-
sition des autres taxes locales pour l’année 2021.  

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

- Décide d’appliquer pour l’année 2021 les taux suivants aux impôts directs locaux :  

• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 38.86 %
      (11.53% part communale + 27.33 % part départementale)

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 53.65 % 

- Charge Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux

CONSTITUTION D’UNE PROVISION POUR CRÉANCE DOUTEUSE :

Madame le Maire rappelle que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence 
et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution des 
provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la 
règlementation, conformément à l’article R2321-23° du CGCT, lorsque le recouvre-
ment des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences 
faites par le comptable public, une provision doit être constituée par délibération, à 
hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments 
communiqués par le comptable public. 

Les reprises sur provisions permettent d’atténuer la charge sur l’exercice des dota-
tions aux provisions des nouvelles créances douteuses et d’en diminuer l’impact voire 
de les neutraliser sur le résultat de l’exercice. 
 
Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécou-
vrables et sur  proposition du comptable public, il est proposé au Conseil Municipal de : 
 
- Décider de constituer une provision pour créances douteuses à hauteur de 7 000 € 
correspondant au montant susceptible d’être proposé en admission en non-valeur par 
le comptable public,

- Dire que les crédits sont ouverts au compte 6817 du BP 2021,

- Autoriser Madame le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du 
montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir.
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2021 :

Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 
2021 :

Investissement

   Dépenses :                            179 744,00 €
   Recettes :             201 566,00 €

Fonctionnement

   Dépenses :           1 171 991,00 €
   Recettes :           1 171 991,00 €

  

Pour rappel, total budget :

Investissement
                     Dépenses :               207 866,00 € (dont   28 122,00 € de RAR)
                     Recettes :               207 866,00 € (dont     6 300,00 € de RAR)

Fonctionnement
                     Dépenses :               1 171 991,00 € (dont 0,00 € de RAR)
                     Recettes :               1 171 991,00 € (dont 0,00 € de RAR)

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : 
CAMION PIZZA

Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 
2021 :

Madame le Maire expose à l’assemblée délibérante qu’il convient de fixer le montant 
de la redevance d’occupation du domaine public pour l’installation du camion pizza 
appartenant à la société “comptoir à pizza” stationnant à raison d’un soir par semaine 
sur le parking de Born.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- Fixe le montant de la redevance d’occupation du domaine public à 50 € par an,
- Propose qu’une convention soit signée entre les deux parties, 
- Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.
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Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA
16 Emprunts et dettes assimilés 18 422,23 €       10222 FCTVA 20 318,33 €       

165 Dépôts et cautionnements reçus 689,23 €             165 Caution 800,00 €            
OP21 Travaux de Voirie 5 472,17 €          13 Subventions d'investissement 4 920,45 €         
OP 31 Gros travaux bâtiments 17 668,84 €       1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 112 528,81 €     
OP 38 Aménagement paysager 1 752,56 €          O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections
OP 40 Biens matériels et mobiliers 21 143,50 €       O21 Virement de la section de fonctionnement
OP 50 Adressage 10 080,00 €       28 Amortissement des immobilisations 19 185,23 €       
OP 47 Accessibilité
OP 51 Sécurisation du Bourg de Born 3 443,00 €          
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 433,78 €          
OO1 Déficit d'investissement reporté 87 758,41 €       

169 863,72 €     157 752,82 €    
O11 Charges à caractère général 114 601,64 €     O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …) 16 699,36 €       
O12 Charges de personnel 266 015,25 €     70 Produits des services, domaines … 25 892,82 €       
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 45 060,00 €       73 Impôts et taxes 295 140,14 €     
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 117 160,22 €     74 Dotations 329 432,01 €     
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 3 520,21 €          75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 20 516,26 €       
68 Dotations provisions semi-budgétaires 5 700,00 €          76 Produits financiers 2,10 €                 

O23 Virement à la section d'investissement 77 Produits exceptionnels
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 19 185,23 €       OO2 Excédent de fonctionnement reporté 457 209,70 €     

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 433,78 €         
571 242,55 €     1 148 326,17 € 

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP
16 Emprunts et dettes assimilés 19 133,00 €       10222 FCTVA 7 300,00 €         

165 Caution 1 000,00 €          16 Caution 1 000,00 €         
OP21 Travaux de Voirie 30 662,00 €       O21 Virement de la section de fonctionnement 159 334,00 €     
OP 31 Gros travaux bâtiments 78 370,00 €       13 Subventions d'investissement 6 300,00 €         
OP 38 Aménagement paysager 2 500,00 €          1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 33 932,00 €       
OP 40 Biens matériels et mobiliers 34 019,00 €       
OP 44 Aménagement cimetières 15 094,00 €       
OP 47 Accessibilité 5 000,00 €          
OP 50 Adressage 9 977,00 €          
OO1 Déficit d'investissement reporté 12 111,00 €       

207 866,00 €     207 866,00 €    
O11 Charges à caractère général 520 831,00 €     O13 Atténuations de charges 3 000,00 €         
O12 Charges de personnel 292 000,00 €     70 Produits des services, domaines … 24 435,00 €       
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 47 060,00 €       73 Impôts et taxes 311 880,00 €     
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 139 955,00 €     74 Dotations 264 626,00 €     
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 2 811,00 €          75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 19 500,00 €       
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 €          77 Produits exceptionnels 5 400,00 €         
68 Dot. Provisions et amortissements 7 000,00 €          OO2 Excédent de fonctionnement reporté 543 150,00 €     

O23 Virement à la section d'investissement 159 334,00 €     

1 171 991,00 €  1 171 991,00 € 

Dépenses CA 2020 Recettes CA 2020

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2021

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Recettes BP 2021
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Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA
16 Emprunts et dettes assimilés 18 422,23 €       10222 FCTVA 20 318,33 €       

165 Dépôts et cautionnements reçus 689,23 €             165 Caution 800,00 €            
OP21 Travaux de Voirie 5 472,17 €          13 Subventions d'investissement 4 920,45 €         
OP 31 Gros travaux bâtiments 17 668,84 €       1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 112 528,81 €     
OP 38 Aménagement paysager 1 752,56 €          O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections
OP 40 Biens matériels et mobiliers 21 143,50 €       O21 Virement de la section de fonctionnement
OP 50 Adressage 10 080,00 €       28 Amortissement des immobilisations 19 185,23 €       
OP 47 Accessibilité
OP 51 Sécurisation du Bourg de Born 3 443,00 €          
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 433,78 €          
OO1 Déficit d'investissement reporté 87 758,41 €       

169 863,72 €     157 752,82 €    
O11 Charges à caractère général 114 601,64 €     O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …) 16 699,36 €       
O12 Charges de personnel 266 015,25 €     70 Produits des services, domaines … 25 892,82 €       
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 45 060,00 €       73 Impôts et taxes 295 140,14 €     
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 117 160,22 €     74 Dotations 329 432,01 €     
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 3 520,21 €          75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 20 516,26 €       
68 Dotations provisions semi-budgétaires 5 700,00 €          76 Produits financiers 2,10 €                 

O23 Virement à la section d'investissement 77 Produits exceptionnels
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 19 185,23 €       OO2 Excédent de fonctionnement reporté 457 209,70 €     

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 433,78 €         
571 242,55 €     1 148 326,17 € 

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP
16 Emprunts et dettes assimilés 19 133,00 €       10222 FCTVA 7 300,00 €         

165 Caution 1 000,00 €          16 Caution 1 000,00 €         
OP21 Travaux de Voirie 30 662,00 €       O21 Virement de la section de fonctionnement 159 334,00 €     
OP 31 Gros travaux bâtiments 78 370,00 €       13 Subventions d'investissement 6 300,00 €         
OP 38 Aménagement paysager 2 500,00 €          1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 33 932,00 €       
OP 40 Biens matériels et mobiliers 34 019,00 €       
OP 44 Aménagement cimetières 15 094,00 €       
OP 47 Accessibilité 5 000,00 €          
OP 50 Adressage 9 977,00 €          
OO1 Déficit d'investissement reporté 12 111,00 €       

207 866,00 €     207 866,00 €    
O11 Charges à caractère général 520 831,00 €     O13 Atténuations de charges 3 000,00 €         
O12 Charges de personnel 292 000,00 €     70 Produits des services, domaines … 24 435,00 €       
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 47 060,00 €       73 Impôts et taxes 311 880,00 €     
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 139 955,00 €     74 Dotations 264 626,00 €     
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 2 811,00 €          75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 19 500,00 €       
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 €          77 Produits exceptionnels 5 400,00 €         
68 Dot. Provisions et amortissements 7 000,00 €          OO2 Excédent de fonctionnement reporté 543 150,00 €     

O23 Virement à la section d'investissement 159 334,00 €     

1 171 991,00 €  1 171 991,00 € 

Dépenses CA 2020 Recettes CA 2020

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2021

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Recettes BP 2021
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Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA
16 Emprunts et dettes assimilés 18 422,23 €       10222 FCTVA 20 318,33 €       

165 Dépôts et cautionnements reçus 689,23 €             165 Caution 800,00 €            
OP21 Travaux de Voirie 5 472,17 €          13 Subventions d'investissement 4 920,45 €         
OP 31 Gros travaux bâtiments 17 668,84 €       1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 112 528,81 €     
OP 38 Aménagement paysager 1 752,56 €          O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections
OP 40 Biens matériels et mobiliers 21 143,50 €       O21 Virement de la section de fonctionnement
OP 50 Adressage 10 080,00 €       28 Amortissement des immobilisations 19 185,23 €       
OP 47 Accessibilité
OP 51 Sécurisation du Bourg de Born 3 443,00 €          
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 433,78 €          
OO1 Déficit d'investissement reporté 87 758,41 €       

169 863,72 €     157 752,82 €    
O11 Charges à caractère général 114 601,64 €     O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …) 16 699,36 €       
O12 Charges de personnel 266 015,25 €     70 Produits des services, domaines … 25 892,82 €       
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 45 060,00 €       73 Impôts et taxes 295 140,14 €     
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 117 160,22 €     74 Dotations 329 432,01 €     
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 3 520,21 €          75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 20 516,26 €       
68 Dotations provisions semi-budgétaires 5 700,00 €          76 Produits financiers 2,10 €                 

O23 Virement à la section d'investissement 77 Produits exceptionnels
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 19 185,23 €       OO2 Excédent de fonctionnement reporté 457 209,70 €     

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 433,78 €         
571 242,55 €     1 148 326,17 € 

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP
16 Emprunts et dettes assimilés 19 133,00 €       10222 FCTVA 7 300,00 €         

165 Caution 1 000,00 €          16 Caution 1 000,00 €         
OP21 Travaux de Voirie 30 662,00 €       O21 Virement de la section de fonctionnement 159 334,00 €     
OP 31 Gros travaux bâtiments 78 370,00 €       13 Subventions d'investissement 6 300,00 €         
OP 38 Aménagement paysager 2 500,00 €          1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 33 932,00 €       
OP 40 Biens matériels et mobiliers 34 019,00 €       
OP 44 Aménagement cimetières 15 094,00 €       
OP 47 Accessibilité 5 000,00 €          
OP 50 Adressage 9 977,00 €          
OO1 Déficit d'investissement reporté 12 111,00 €       

207 866,00 €     207 866,00 €    
O11 Charges à caractère général 520 831,00 €     O13 Atténuations de charges 3 000,00 €         
O12 Charges de personnel 292 000,00 €     70 Produits des services, domaines … 24 435,00 €       
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 47 060,00 €       73 Impôts et taxes 311 880,00 €     
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 139 955,00 €     74 Dotations 264 626,00 €     
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 2 811,00 €          75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 19 500,00 €       
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 €          77 Produits exceptionnels 5 400,00 €         
68 Dot. Provisions et amortissements 7 000,00 €          OO2 Excédent de fonctionnement reporté 543 150,00 €     

O23 Virement à la section d'investissement 159 334,00 €     

1 171 991,00 €  1 171 991,00 € 

Dépenses CA 2020 Recettes CA 2020

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Dépenses BP 2021

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

Recettes BP 2021
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 50.

Chapitres Désignations CA Chapitres Désignations CA
16 Emprunts et dettes assimilés 18 422,23 €       10222 FCTVA 20 318,33 €       

165 Dépôts et cautionnements reçus 689,23 €             165 Caution 800,00 €            
OP21 Travaux de Voirie 5 472,17 €          13 Subventions d'investissement 4 920,45 €         
OP 31 Gros travaux bâtiments 17 668,84 €       1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 112 528,81 €     
OP 38 Aménagement paysager 1 752,56 €          O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections
OP 40 Biens matériels et mobiliers 21 143,50 €       O21 Virement de la section de fonctionnement
OP 50 Adressage 10 080,00 €       28 Amortissement des immobilisations 19 185,23 €       
OP 47 Accessibilité
OP 51 Sécurisation du Bourg de Born 3 443,00 €          
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 433,78 €          
OO1 Déficit d'investissement reporté 87 758,41 €       

169 863,72 €     157 752,82 €    
O11 Charges à caractère général 114 601,64 €     O13 Atténuations de charges (remb. Salaires + avoirs …) 16 699,36 €       
O12 Charges de personnel 266 015,25 €     70 Produits des services, domaines … 25 892,82 €       
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 45 060,00 €       73 Impôts et taxes 295 140,14 €     
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 117 160,22 €     74 Dotations 329 432,01 €     
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 3 520,21 €          75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 20 516,26 €       
68 Dotations provisions semi-budgétaires 5 700,00 €          76 Produits financiers 2,10 €                 

O23 Virement à la section d'investissement 77 Produits exceptionnels
O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 19 185,23 €       OO2 Excédent de fonctionnement reporté 457 209,70 €     

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 433,78 €         
571 242,55 €     1 148 326,17 € 

Chapitres Désignations BP Chapitres Désignations BP
16 Emprunts et dettes assimilés 19 133,00 €       10222 FCTVA 7 300,00 €         

165 Caution 1 000,00 €          16 Caution 1 000,00 €         
OP21 Travaux de Voirie 30 662,00 €       O21 Virement de la section de fonctionnement 159 334,00 €     
OP 31 Gros travaux bâtiments 78 370,00 €       13 Subventions d'investissement 6 300,00 €         
OP 38 Aménagement paysager 2 500,00 €          1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 33 932,00 €       
OP 40 Biens matériels et mobiliers 34 019,00 €       
OP 44 Aménagement cimetières 15 094,00 €       
OP 47 Accessibilité 5 000,00 €          
OP 50 Adressage 9 977,00 €          
OO1 Déficit d'investissement reporté 12 111,00 €       

207 866,00 €     207 866,00 €    
O11 Charges à caractère général 520 831,00 €     O13 Atténuations de charges 3 000,00 €         
O12 Charges de personnel 292 000,00 €     70 Produits des services, domaines … 24 435,00 €       
O14 Atténuations de produits (Prél. GIR, dégrèvement JA…) 47 060,00 €       73 Impôts et taxes 311 880,00 €     
65 Autres charges de gestion courante (subventions, indemnités…) 139 955,00 €     74 Dotations 264 626,00 €     
66 Charges financières (intérêts d'emprunts …) 2 811,00 €          75 Autres produits de gestion courante (loyers…) 19 500,00 €       
67 Charges exceptionnelles 3 000,00 €          77 Produits exceptionnels 5 400,00 €         
68 Dot. Provisions et amortissements 7 000,00 €          OO2 Excédent de fonctionnement reporté 543 150,00 €     

O23 Virement à la section d'investissement 159 334,00 €     

1 171 991,00 €  1 171 991,00 € 

Dépenses CA 2020 Recettes CA 2020

TOTAL INVESTISSEMENT TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT
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L’an deux mille vingt et un, le 25 mai à 20 H 30,
Le Conseil Municipal de la commune de Saint-Eutrope-de-Born,
Dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Jocelyne 
COLLIANDRE, Maire.

Date de la convocation du Conseil Municipal : 17.05.2021
                                
        
       
    

PRESENTS : Mrs. AUZERAL J. - BARRET C. - HUGOU D. - MIQUEL F. - PERRY JL. 
Mmes BALSE M.J. - COLLIANDRE J. - HALLAL AM. - MOURMANNE V. - TORNIER E. - 
SIREY P.

ABSENTS : CAZEILS G. - FRACHISSE N. - FRECHEVILLE M. – JACQUET C.

Secrétaire de séance : SIREY P.

CRÉATION AU TABLEAU DES EFFECTIFS D’UN EMPLOI PERMANENT 
D’ADJOINT TECHNIQUE À TEMPS NON COMPLET DONT LA CRÉATION 

OU LA SUSPENSION DÉPEND DE LA DÉCISION D’UNE AUTORITÉ 
QUI S’IMPOSE À LA COLLECTIVITÉ ET AUTORISANT LE CAS ÉCHÉANT, LE 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL DANS UNE COMMUNE 
DE MOINS DE 2 000 HABITANTS OU UN GROUPEMENT DE COMMUNES DE 

MOINS DE 10 000 HABITANTS. (ART 3-3 5° DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984 MODIFIÉE)

Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires rela-
tives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 3-3 5° ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
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° 88-145 modifié du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 
136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction pu-
blique territoriale ; 
Vu le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des 
emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ; 
Vu le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recru-
tement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux 
agents contractuels ;

Membres en exercice 15

Membres présents 11

Absents(es) 4

Procuration(s) 0

COMMUNE DE SAINT-EUTROPE-DE-BORN
COMPTE-RENDU DE CONSEIL MUNICIPAL

DU 25 MAI 2021
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Vu notamment l’article 34 de la loi précitée ;
Considérant que la commune employeur compte moins de 2 000 habitants tel qu’en 
atteste le dernier recensement,

Considérant que la création ou la suppression de l’emploi considéré dépend de la 
décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité,

Considérant le rapport de Madame le Maire,

DECIDE :
	 -	conformément	à	la	fiche	de	poste	annexée	à	la	présente	délibération,	la	
	 création	à	compter	du	1er	septembre	2021	au	tableau	des	effectifs	d’un	emploi
 permanent d’adjoint technique à temps non complet, pour 22,77 heures 
 hebdomadaires en référence à la nomenclature statutaire du cadre d’emplois 
	 des	adjoints	techniques	territoriaux,	dans	le	grade	d’adjoint	technique,	de	la	
	 catégorie	C	;

PRECISE :
 - que cet emploi pourra être pourvu par le recrutement d’un fonctionnaire, ou  
	 le	cas	échéant,	par	un	agent	recruté	par	voie	de	contrat	à	durée	déterminée	
 d’un an dans les conditions de l’article 3-3 5 de la loi du 26 janvier 1984 pour 
 l’incertitude quant à la permanence de l’emploi dans le temps,
	 -	que	la	rémunération	de	l’agent	sera	calculée	par	référence	à	l’indice	brut	354,
	 -	que	Madame	le	Maire	est	chargée	du	recrutement	de	l’agent	et	habilité	à	ce	
	 titre	à	conclure	un	contrat	d’engagement.

DIT :
	 -	que	les	crédits	correspondants	seront	prévus	au	budget	;	

SUPPRESSIONS DE POSTES – TABLEAU DES EMPLOIS

Le Maire rappelle à l’assemblée :

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque col-
lectivité	ou	établissement	sont	créés	par	l’organe	délibérant	de	la	collectivité	ou	de	
l’établissement.

Il appartient donc	au	Conseil	Municipal	de	fixer	l’effectif	des	emplois	à	temps	complet	
et	non	complet	nécessaires	au	fonctionnement	des	services,	et	modifier	 le	tableau	
des	emplois	pour	permettre	des	avancements	de	grade	et	les	promotions	internes.	
En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique.

Vu l’avis du Comité Technique du 18 mai 2021,
Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 30 
mars 2021,

Considérant la nécessité de supprimer 2 emplois d’adjoint technique et d’adjoint tech-
nique principal de 2ème classe,
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Votants : 11 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
DIT: 
- que les crédits correspondants seront prévus au budget ;  
 

 - = - = - = - = - 
 

Suppressions de postes – Tableau des emplois 
 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, et modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements 
de grade et les promotions internes. En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité Technique. 

Vu l’avis du Comité Technique du 18 mai 2021, 

Considérant le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 30 mars 2021, 

Considérant la nécessité de supprimer 2 emplois d’adjoint technique et d’adjoint technique principal de 2ème 
classe, 

Le Maire propose à l’assemblée la modification du tableau des emplois à compter du 28 mai 2021 : 

TITULAIRES 

FILIERE – 
GRADE CATEGORIES EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 
EFFECTIFS 
POURVUS 

DONT TEMPS  
NON COMPLET 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

Adjoint 
Administratif   

principal de 1ère 

classe 

C 1 1 0 

 

Adjoint 
Administratif   

principal de 2ème 

classe 

C 1 1 0 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint Technique  
principal de 1ère 

classe 
C 1 1 0 

Adjoint Technique  
principal de 2ème 

classe 
C 1 1 1 : 32 H 

 

Adjoint Technique  
 

C 1 1 0 

FILIERE ANIMATION 

 

Adjoint 
d’Animation    

    

C 1 1 0  

Votants : 11 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

CONTRACTUELS - EMPLOIS PERMANENTS 

FILIERE – 
GRADE CATEGORIES EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 
EFFECTIFS 
POURVUS 

DONT 
TEMPS 

NON 
COMPLET 

REMUNERATION CONTRAT 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint 
Technique  

 
C 1 1 

1 : 

22.77H 
I.B. 350 

 
C.D.D. 

3-3-5° 
 

FILIERE SOCIALE 

ATSEM 
Principal 
de 2ème 
classe  

C 1 1 
1 : 

32.21H 
I.B. 351 

 
C.D.D. 

3-3-5° 
 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 Décide d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du : 28 mai 2021, 
 Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois 

sont inscrits au budget, chapitre 012, articles 6411 et 6413. 
 

 - = - = - = - = - 
 
 
 

Modalités de fonctionnement du Compte Epargne-Temps (C.E.T.) 
 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 (modifié) relatif au compte épargne temps dans la fonction publique 
territoriale ; 

Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans 
la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018, relatif à la conservation des droits acquis au titre d’un compte 
épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique ;  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 mai 2021, 

Madame le Maire indique qu’il est institué dans la collectivité de Saint Eutrope de Born un compte épargne-temps 
(C.E.T.). Ce compte permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est 
ouvert à la demande expresse, écrite, et individuelle de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et 
consommés. 

Le nombre total de jours inscrits sur le C.E.T. ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le C.E.T. de jours 
épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite. Les jours concernés sont : 

 le report de congés annuels et les jours de fractionnement, sans que le nombre de jours de congés 
annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 201,  

 le report de jours de récupération au titre de l’ARTT, 

 une partie des jours de repos compensateur dans la limite de 5 jours annuels (récupération des heures 
supplémentaires notamment) peut alimenter le C.E.T. sur décision de l’organe délibérant. 

 
1 Cette restriction doit être interprétée comme étant 4 fois les obligations hebdomadaires de service d'un agent 
travaillant 5 jours, ainsi un agent qui travaille 3 jours par semaine devra avoir pris 12 jours de congés annuels 
pour pouvoir alimenter son C.E.T 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :

 • Décide d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à 
compter du : 28 mai 2021,
 • Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 
agents nommés dans ces emplois sont inscrits au budget, chapitre 012, articles 
6411 et 6413.

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE 
EPARGNE-TEMPS (C.E.T.)

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 (modifié) relatif au compte épargne 
temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives 
au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018, relatif à la conservation des 
droits acquis au titre d’un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents 
dans la fonction publique ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 mai 2021,
Madame le Maire indique qu’il est institué dans la collectivité de Saint Eutrope de 
Born un compte épargne-temps (C.E.T.). Ce compte permet à leurs titulaires d’ac-
cumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est ouvert à la demande 
expresse, écrite, et individuelle de l’agent, qui est informé annuellement des droits 
épargnés et consommés.
Le nombre total de jours inscrits sur le C.E.T. ne peut excéder 60 ; l’option de 
maintien sur le C.E.T. de jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette 
limite. Les jours concernés sont :
 • le report de congés annuels et les jours de fractionnement, sans que le 
nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à 201 , 
 • le report de jours de récupération au titre de l’ARTT,
 • une partie des jours de repos compensateur dans la limite de 5 jours an-
nuels (récupération des heures supplémentaires notamment) peut alimenter le 
C.E.T. sur décision de l’organe délibérant.
Madame le Maire indique que l’autorité territoriale est tenue d’ouvrir le compte 
épargne-temps au bénéfice du demandeur dès lorsqu’il remplit les conditions énon-
cées ci-dessous. Les nécessités de service ne pourront lui être opposées lors de 
l’ouverture de ce compte mais seulement à l’occasion de l’utilisation des jours 
épargnés sur le compte épargne temps sauf si le compte arrive à échéance, à la 
cessation définitive de fonction, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé 
maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale.

 

Votants : 11 
Pour : 11 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

CONTRACTUELS - EMPLOIS PERMANENTS 

FILIERE – 
GRADE CATEGORIES EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 
EFFECTIFS 
POURVUS 

DONT 
TEMPS 

NON 
COMPLET 

REMUNERATION CONTRAT 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint 
Technique  

 
C 1 1 

1 : 

22.77H 
I.B. 350 

 
C.D.D. 

3-3-5° 
 

FILIERE SOCIALE 

ATSEM 
Principal 
de 2ème 
classe  

C 1 1 
1 : 

32.21H 
I.B. 351 

 
C.D.D. 

3-3-5° 
 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 Décide d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du : 28 mai 2021, 
 Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois 

sont inscrits au budget, chapitre 012, articles 6411 et 6413. 
 

 - = - = - = - = - 
 
 
 

Modalités de fonctionnement du Compte Epargne-Temps (C.E.T.) 
 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 (modifié) relatif au compte épargne temps dans la fonction publique 
territoriale ; 

Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans 
la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018, relatif à la conservation des droits acquis au titre d’un compte 
épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique ;  

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 mai 2021, 

Madame le Maire indique qu’il est institué dans la collectivité de Saint Eutrope de Born un compte épargne-temps 
(C.E.T.). Ce compte permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est 
ouvert à la demande expresse, écrite, et individuelle de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et 
consommés. 

Le nombre total de jours inscrits sur le C.E.T. ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le C.E.T. de jours 
épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite. Les jours concernés sont : 

 le report de congés annuels et les jours de fractionnement, sans que le nombre de jours de congés 
annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 201,  

 le report de jours de récupération au titre de l’ARTT, 

 une partie des jours de repos compensateur dans la limite de 5 jours annuels (récupération des heures 
supplémentaires notamment) peut alimenter le C.E.T. sur décision de l’organe délibérant. 

 
1 Cette restriction doit être interprétée comme étant 4 fois les obligations hebdomadaires de service d'un agent 
travaillant 5 jours, ainsi un agent qui travaille 3 jours par semaine devra avoir pris 12 jours de congés annuels 
pour pouvoir alimenter son C.E.T 

1Cette restriction doit être interprétée comme étant 4 fois les obligations hebdomadaires de service d’un agent 
travaillant 5 jours, ainsi un agent qui travaille 3 jours par semaine devra avoir pris 12 jours de congés annuels 
pour pouvoir alimenter son C.E.T
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Elle précise, dès lors, qu’il convient d’instaurer les règles de fonctionnement sui-
vantes : 

La collectivité ou l’établissement autorise l’indemnisation ou la prise en 
compte au sein du RAFP des droits épargnés :

  - 1er cas :  Au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur 
le C.E.T. ne dépasse pas 15 : l’agent ne peut alors utiliser les droits épargnés qu’en 
prenant des jours de congé.

  - 2ème cas : Au terme d’une année civile, le nombre de jours accumu-
lés sur le C.E.T. est supérieur à 15. Les 15 premiers jours ne peuvent toujours être 
utilisés que sous la forme de jours de congé. Pour les jours au-delà du quinzième, 
une option doit être exercée, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : 

	 •	le	fonctionnaire	affilié	à	la	CNRACL	opte,	dans	les	proportions	qu’il	souhaite	:	
pour	la	prise	en	compte	des	jours	au	sein	du	régime	de	retraite	additionnelle	RAFP,	
pour leur indemnisation, pour leur utilisation, ou pour leur maintien sur le C.E.T.

 • le fonctionnaire relevant du régime général de sécurité sociale et l’agent 
contractuel	optent,	dans	les	proportions	qu’ils	souhaitent	:	soit	pour	l’indemnisation	
des jours, soit pour leur utilisation, soit pour le maintien sur le C.E.T.

L’alimentation	du	compte	épargne-temps	doit	être	effectuée	par	demande	écrite	de	
l’agent	avant	la	fin	de	chaque	année	civile.
La collectivité informe l’agent de la situation de son C.E.T. le : 10 janvier de l’année.
Pour cela, elle propose de valider les formulaires types suivants :

 • Demande d’ouverture et de première alimentation d’un C.E.T.

 • Demande annuelle d’alimentation d’un C.E.T.

 • Exercice du droit d’option pour l’utilisation du C.E.T. 

 • Information annuelle relative aux jours épargnés et consommés sur le C.E.T.

Elle précise	que	les	bénéficiaires	de	ce	compte	épargne-temps	sont	les	agents	fonc-
tionnaires ou contractuels de droit public de la collectivité à temps complet ou à 
temps	non	complet,	justifiant	d’une	année	de	service.	

Les stagiaires	 et	 les	 agents	 contractuels	 de	droit	 privé	ne	peuvent	 bénéficier	 du	
C.E.T. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de l’instauration du compte 
épargne-temps dans les conditions susmentionnées.

DÉLIBÉRATION RELATIVE AU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE 
DES FRAIS DE REPAS ET D’HÉBERGEMENT ENGAGÉS PAR LES PER-
SONNELS DANS LE CADRE DE DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES LIES 

À UNE MISSION
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités
de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des col-
lectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ; 
Vu le décret n°2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, modifié
par le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 mai 2021 ; 

Madame le Maire rappelle qu’est considéré en déplacement, l’agent qui se déplace, 
pour les besoins du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa
résidence familiale.

Considérant que l’article 1 du décret n°2001-654 modifié énonce que : 

« Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplace-
ments temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 
2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de dé-
placement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établis-
sements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le 
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règle-
ment des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils 
de l’Etat. » ; 

Considérant que le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de 
repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement sont fixés 
par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre 
chargé du budget ; 

Considérant que l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixe 
les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 
juillet 2006 susvisé, comme suit :

 

Le taux d’hébergement prévu ci-dessus est fixé dans tous les cas à 120 € pour les 
agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité 
réduite.

 

 
Considérant que l’article 1 du décret n°2001-654 modifié énonce que :  
 
« Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute 
personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et 
établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 
juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'Etat. » ;  
 
Considérant que le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du 
remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la 
fonction publique et du ministre chargé du budget ;  
 
Considérant que l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixe les taux des indemnités de 
mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, comme suit : 
 
 France métropolitaine 

Taux de base Grandes villes (+de 
200 000 hab.) 
et communes 

de la métropole 
du Grand Paris 

Commune de Paris 

 
Hébergement 

 
70 € 

 
90 € 

 

 
110 € 

Déjeuner 17,50 € 17,50 € 17,50 € 
Dîner 17,50 € 17,50 € 17,50 € 

 
Le taux d'hébergement prévu ci-dessus est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en qualité de 
travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite. 
 
Pour le remboursement forfaitaire des frais de repas et d’hébergement :  
 
Considérant qu’en vertu de l’article 7-1 du décret n°2001-654 susvisé, il appartient à l'assemblée délibérante de 
la collectivité ou du conseil d'administration de l'établissement de fixer, en métropole, le barème des taux du 
remboursement forfaitaire des frais d'hébergement. 
Que peuvent également être fixées, pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir 
compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage, 
lesquelles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement 
engagée. 
 
Qu’à ce titre, les taux d’hébergement fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié susvisé, sont modulables par 
l'assemblée délibérante, soit pour appliquer une minoration, soit, plus exceptionnellement, pour majorer cette 
indemnité pour tenir compte de l'intérêt du service ou de situations particulières. 
 
Pour le remboursement aux frais réels des frais de repas :  

Considérant qu’en vertu de l’article 7-2 du décret n°2001-654 susvisé, et par dérogation, l’organe délibérant de 
la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut prévoir la prise en charge des frais 
supplémentaires de repas effectivement engagés par l'agent, sur production des justificatifs de paiement auprès 
du seul ordonnateur dans la limite du taux fixé par l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide : 

 de retenir le principe d’un remboursement forfaitaire des frais de repas du midi et du soir, de l’ordre de 
17,50€ par repas au maximum, sur présentation des justificatifs afférents ;  

 de retenir le principe d’un remboursement forfaitaire des frais d’hébergement dans les conditions 
règlementaires susmentionnées, sur présentation des justificatifs afférents ; 

 de ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque l'agent est nourri ou logé gratuitement ;  
 d’autoriser Madame le Maire à procéder au paiement de cette indemnité.   
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Pour le remboursement forfaitaire des frais de repas et d’hébergement : 

Considérant qu’en vertu de l’article 7-1 du décret n°2001-654 susvisé, il appartient 
à l’assemblée délibérante de la collectivité ou du conseil d’administration de l’éta-
blissement de fixer, en métropole, le barème des taux du remboursement forfaitaire 
des frais d’hébergement.
Que peuvent également être fixées, pour une durée limitée, lorsque l’intérêt du ser-
vice l’exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires 
aux taux des indemnités de mission et de stage, lesquelles ne pourront, en aucun 
cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.

Qu’à ce titre, les taux d’hébergement fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié 
susvisé, sont modulables par l’assemblée délibérante, soit pour appliquer une mi-
noration, soit, plus exceptionnellement, pour majorer cette indemnité pour tenir 
compte de l’intérêt du service ou de situations particulières.

Pour le remboursement aux frais réels des frais de repas : 

Considérant qu’en vertu de l’article 7-2 du décret n°2001-654 susvisé, et par déro-
gation, l’organe délibérant de la collectivité ou le conseil d’administration de l’éta-
blissement peut prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effec-
tivement engagés par l’agent, sur production des justificatifs de paiement auprès 
du seul ordonnateur dans la limite du taux fixé par l’article 3 du décret n° 2006-781 
du 3 juillet 2006.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :

 - de retenir le principe d’un remboursement forfaitaire des frais de repas du 
 midi et du soir, de l’ordre de 17,50€ par repas au maximum, sur présentation 
 des justificatifs afférents ; 
 - de retenir le principe d’un remboursement forfaitaire des frais d’hébergement
 dans les conditions règlementaires susmentionnées, sur présentation des
 justificatifs afférents ;
 - de ne pas verser d’indemnité de repas ou d’hébergement lorsque l’agent est  
 nourri ou logé gratuitement ; 
 - d’autoriser Madame le Maire à procéder au paiement de cette indemnité.  

 
DÉLIBÉRATION PORTANT INSTAURATION DE L’INDEMNITÉ 

FORFAITAIRE ANNUELLE POUR FONCTIONS 
ESSENTIELLEMENT ITINÉRANTES AU SEIN DE LA COMMUNE :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 (modifié par le décret n°2007-23 du 5 
janvier 2007) fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasion-
nés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements 
publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée por-
tant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant 
le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ; 

25



Vu l’arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l’indemnité forfai-
taire prévue à l’article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les condi-
tions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des 
personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 mai 2021 ; 

Madame le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que, certains agents sont 
amenés à se déplacer fréquemment, pour les besoins du service et dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions, à l’intérieur de la commune. 
Que, par application de l’article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 : 

« Les fonctions essentiellement itinérantes, à l’intérieur d’une commune, dotée ou 
non d’un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être 
allouée, une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté 
conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du 
budget sont déterminées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établisse-
ment. »

Considérant que l’indemnité forfaitaire annuelle allouée, est fixée par voie d’arrêté 
interministériel au montant maximum de 615 euros.

Compte tenu des déplacements réalisés au cours de l’année par certains agents au 
sein de la commune, Madame le Maire propose dès lors de fixer le montant de l’in-
demnité annuelle à 615 €.

Sont concernés, par l’attribution de ladite indemnité, les personnels titulaires, 
contractuels, stagiaires, occupant un emploi permanent dans les conditions définies 
ci-après : 

 

Il est précisé que : 

- ce sont les fonctions exercées qui permettent l’attribution de cette indemnité for-
faitaire annuelle de fonctions itinérantes. Que, par voie de conséquences, l’agent qui 
n’en remplit plus les conditions ne peut plus y prétendre.
- un ordre de mission permanent pour une durée d’un an sera délivré au personnel 
exerçant des fonctions itinérantes, que l’autorisation d’utiliser son véhicule person-
nel ne sera délivrée qu’au vu de la souscription par l’agent d’une assurance particu-
lière et au vu de son permis de conduire en cours de validité, l’assurance de l’agent 
devant couvrir de manière illimitée la responsabilité personnelle de ce dernier pour 
ses déplacements professionnels, la responsabilité de l’employeur dans le cas où 
celle-ci serait engagée vis-à-vis des personnes transportées, et enfin, l’assurance 
contentieuse. Une copie de ces documents sera conservée dans le dossier individuel 
de l’agent.
- cette indemnité sera versée aux agents concernés, au mois d’août de chaque an-
née.

Services Fontions

Technique Agent d’entretien et de surveillance périscolaire
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :  

 - d’autoriser les agents concernés à utiliser leur véhicule personnel pour les 
	 déplacements	qu’ils	seront	amenés	à	effectuer	pour	les	besoins	du	service	à	
 l’intérieur de la commune,  
 - de prendre en charge les frais de transport dans les conditions prévues à 
 l’article 14 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 et dans la limite du taux 
	 fixé	par	l’arrêté	du	28	décembre	2020,	
	 -	 de	 fixer	 le	montant	 de	 l’indemnité	 forfaitaire	 annuelle	 qui	 sera	 versée	 à	
 chaque agent à hauteur de : 615 €, 
 - d’autoriser Madame le Maire à procéder au paiement de cette indemnité.  

INSTAURATION D’HORAIRES D’ÉTÉ POUR LE 
SERVICE TECHNIQUE :

Afin	d’adapter	les	horaires	de	travail	du	service	technique	en	raison	des	fortes	cha-
leurs et comme recommandé par le service de prévention, en concertation avec les 
agents, Madame le Maire propose au Conseil Municipal l’instauration d’horaires d’été 
pour le service technique, à savoir :
 

Période concernée : du 15 juin au 31 août de chaque année

 • Service Technique : trois agents : 

 1 agent à 35 h :

Actuellement Horaires d’été

Semaines paires :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi :
8h-12h/13h30-17h30
Vendredi	:	8h-11h

Semaines impaires :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
8h-12h/13h30-17h30
Mercredi	:	8h-11h

Semaines paires :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi :
6h-14h

dont pause 20 min de 12h à 12h20
Vendredi : 6h-9h

Semaines impaires :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
6h-14h

dont pause 20 min de 12h à 12h20
Mercredi : 6h-9h
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1 agent à 32 h :

Actuellement Horaires d’été

Semaines paires :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
8h-12h/13h30-17h30

Semaines impaires :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi :
8h-12h/13h30-17h30

Semaines paires :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
6h-14h

dont pause 20 min de 12h à 12h20

Semaines impaires :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi :
6h-14h

dont pause 20 min de 12h à 12h20

1 agent à 35 h uniquement pendant les vacances scolaires :

Actuellement Horaires d’été pendant 
les vacances scolaires

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
8h-12h/13h30-17h30

Mercredi : 8h-11h

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
6h-14h 

dont pause 20 min de 12h à 12h20
Mercredi : 6h-9h

Elle précise qu’un avis favorable du Comité Technique a été donné en date du 18 
mai 2021, 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter les 
horaires tels que présentés ci-dessus.

CHARTE D’ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES VISANT À LUTTER 
CONTRE LA CONCURRENCE ENTRE TERRITOIRE 

EN MATIÈRE DE DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

Madame le Maire fait part d’un courrier de Madame la Présidente du Conseil Dépar-
temental de Lot et Garonne et de Monsieur le Président de l’Association des Maires 
Ruraux de Lot et Garonne.
Pour limiter la concurrence entre territoires, le Conseil Départemental a pris l’initia-
tive en partenariat avec l’association des maire ruraux de Lot et Garonne, d’élaborer 
et de proposer aux maires une charte de bonnes pratiques visant à poser le principe
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de refus de concurrence en matière de démographie médicale.

Vu la charte d’engagements réciproques, rédigée par le Conseil Départemental en 
partenariat avec l’association des maires ruraux de Lot et Garonne, visant à lutter 
contre la concurrence entre territoires en matière de démographie médicale,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 - Approuve la charte d’engagements réciproques telle que présentée en
 annexe,
 - Autorise Madame le Maire à signer cette charte

ARRIVEE DE M. JACQUET Cédric

COMMUNICATIONS DIVERSES :

• Poubelles cimetières :

Suite à la mise en place de la redevance incitative et de nombreuses incivilités, les 
élus décident d’enlever les poubelles des cimetières. Des panneaux sont installés 
afin d’en informer la population.

• Numérisation état civil :

Une convention proposée par le Centre de Gestion a été reçue concernant la numé-
risation des actes d’état civil. Mme le Maire indique qu’environ 10 673 actes seraient 
concernés pour un coût de 0.50 € par acte.
Les élus donnent leur accord et précise qu’une délibération sera prise à cet effet lors 
d’un prochain conseil.

• Réseau chaleur :

Mme le Maire rappelle le projet de réseau chaleur présenté par le syndicat Territoire 
Energie en collaboration avec la Communauté de Communes.
Les élus décident de mettre en veille ce projet.

• Demande subvention association :

L’association « Les Elles Roses » sollicite la mairie afin d’obtenir une subvention. 
La demande étant arrivée après le vote de celles-ci, les élus décident qu’une sub-
vention exceptionnelle sera versée ultérieurement après délibération lors de la pro-
chaine assemblée.

• Terrain « Jean-Pichot / Bordeneuve » :

Les élus décident de mettre une option sur l’achat du terrain desservant les lieux 
dits « Jean-Pichot » et « Bordeneuve » afin de constituer la liaison de la départe-
mentale et du chemin rural (106 m²).
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• Ecoles / Effectif :

Au vu du nombre important d’élèves (81 pour la rentrée 2021/2022, 88 pour 
2022/2023) et l’exiguïté des locaux, les élus, en collaboration avec l’équipe ensei-
gnante, sollicitent une ouverture de classe.
A cet effet, ils prévoient le réaménagement du logement accolé à l’école de Born.

• Devis et travaux divers :

- Panneaux de signalisations et balises : 1 423.26 € TTC
- Clôture Bois chemin rural « La Bouyssette » : 246.90 € TTC
- Réparation vidéosurveillance : 1 271.40 € TTC

Les élus prennent acte des différents devis.

Mme le Maire présente également une proposition de traitement acoustique pour la 
cantine de Born : 5 007.84 € TTC pour une version performante et 3 852.90 € pour 
une version confort.
Les élus se laissent un temps de réflexion.

• Commission personnel : réunion prévue le 10/06 à 11h à la mairie

• Elections des 20 et 27/06 :

Les élections départementales et régionales se dérouleront les dimanches 20 et 27 
juin.
Au vu du protocole sanitaire et du double scrutin, le bureau de vote, après accord de 
la préfecture, est déplacé à la salle des fêtes située à côté de la mairie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 10. 
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2eme trimestre 2021

Les Décés 

Nous adressons nos sincères condoléances à leur épouse ainsi qu’à leurs proches.

Le 12 mars est décédé à Saint-Eutrope-de-Born, 
Monsieur Armel ROCHEFORT, domicilié à Cancon.

Le 19 mars est décédé à Saint-Eutrope-de-Born, 
Monsieur John HARTWELL, domicilié au lieu-dit 
« Millau ».

Le 17 avril est décédé à Villeneuve-sur-Lot, Monsieur 
Vincent FACHINETTI, domicilié au lieu-dit « Cluzélou ».

L'ETAT CIVIL

INFORMATIONS DIVERSES

Les personnes concernées par l’obligation de recensement militaire 
de la 3ème  période de l’année 2021 sont les jeunes filles et garçons 
nés entre le 1er mars et le 30 septembre 2005.

PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE

Les inscriptions doivent se faire en Mairie avant le 30 septembre 2021.
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ELECTIONS REGIONALES & DEPARTEMENTALES

Nous vous prions de bien vouloir vous munir de vos masques ainsi que de vos stylos.

En raison des prescriptions sanitaires, 

Les scrutins des Elections Départementales et 
Régionales se dérouleront 

à la SALLE DES FÊTES de ST VIVIEN

les dimanches 20 et 27 juin 2021
de 8 h à 18 h

Vous êtes ressortissant britannique 
ou membre de famille  

de ressortissant britannique.
Vous vous êtes installé en France avant le 1er janvier 2021.

   Une fois votre demande validée, la préfecture vous 
proposera un rendez-vous par mail pour obtenir votre photo 
et effectuer la prise d’empreintes digitales.

  Votre titre de séjour sera ensuite envoyé à votre domicile 
par voie postale, avant le 1er octobre, date à laquelle vous 
devrez détenir ce titre de séjour pour vivre en France.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Vous pouvez consulter la Foire aux Questions à l’adresse : 
www.brexit.gouv.fr

Vous avez jusqu’au 1er juillet 2021  
pour déposer votre demande de titre de séjour 
« Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE »
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BREXIT / RESSORTISSANTS BRITANNIQUES
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ESPACE NUMERIQUE

www.sainteutropedeborn.fr
Actualités, associations, informations pratiques, services de proximité,

publications ...

05 53 01 27 23
espace_numerique@outlook.com

CHANGEMENTS DES HORAIRES D’OUVERTURE

Service
GRATUIT

Nous vous aidons dans vos démarches :

• Carte grise
• Permis de conduire
• Pré-demande de Carte d’Identité/Passeport
• Pôle emploi
• CAF
• Sécurité sociale
•  MSA
• Autres ...

Besoin d’aide ?

Démarches administratives en ligne

Site internet de la commune

Initiation informatique
Des initiations sont mises en place à l’Espace Numérique afin de vous aider à
manipuler l’outil informatique. 

Ces initiations devront reprendre dès le mois de septembre 2021 si les conditions 
sanitaires nous le permettent.

Lundi : 13h15  - 17h
Mardi : 8h- 12h    13h-17h
Jeudi : 8h-12h
vendredi : 8h-12 13h-16h
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RÉALISATIONS

 Adressage - installation des panneaux 
en cours...

 Installation d’un nouveau jeu
 extérieur à l’école de Born
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

ENTRETIEN PHYSIQUE

Saint Eutrope de Born 47210
Maison d’activités de Saint Vivien

LE CLUB DE LA BONNE HUMEUR

Assouplir nos raideurs
Renforcer notre bonne humeur 

Tous les jeudis à 15h

avec l’animatrice RO ZEN

   AGENUX

Article de bilan et de projets pour la saison prochaine. Traditionnellement, voilà ce qu’est 
l’article du numéro d’été du Tambourinaïre. Mais, cette année, si particulière, nous laisse 
tou.te.s un peu désorienté.e.s mais dans l’espoir de reprise du cours de nos vies selon nos 
rythmes… très bientôt !

Nous aurons certainement eu quelques rencontres entre le moment où j’écris et la diffusion 
du journal. J’aurais repris contact avec les anciens membres du groupe.

Rendez-vous mi-septembre et retrouvons-nous :
tous les mercredis entre 14h et 18h au bourg de Born dans le local juste au-dessus de la
bibliothèque (Biblilude).

Contact : Ida 06 43 81 32 26

Merveilleuses vacances à tou.te.s !

Bref rappel de l’objet du groupe : aller plus loin dans l’utilisation de logiciels libres et aides 
diverses.

L’association cherche à enrichir la vie communale en rompant l’isolement des aînés
ruraux, peut-être une lueur d’espoir dans cette crise sanitaire...

A voir pour se revoir !
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LA DIANE

SEQUELLES…..

La crise du Covid n’a pas fini de faire parler d’elle !
Le 18 mai dernier s’est tenu le conseil d’administration de la Diane en présence de six membres du bu-
reau de la société de chasse.

Le premier point abordé fut le bilan financier. 
Les restrictions sanitaires ayant empêché la tenue des différents repas organisés traditionnellement, les 
finances sont bien moins que d’habitude et le solde, pour une fois est négatif avec un déficit de -3361€

L’éclaircie qui se présente sur le front des interdictions nous a permis d’envisager le renouvellement de 
l’opération « moules/frites » le Samedi 31 juillet.

Il a été également proposé la mise en place d’un concours de pêche afin de multiplier les animations 
permettant de renflouer un peu les caisses.

En attendant des jours meilleurs aussi bien du point de vue économique puisque nos finances nous em-
pêchent de lâcher autant de gibier que par le passé, que du point de vue météo, avec le très mauvais 
printemps de cette année qui laisse peu d’espoirs sur le succès de la reproduction, la décision a été prise 
de limiter les prélèvements afin de préserver les souches qui semblent se mettre en place sur le terrain.

Ainsi, le tir des poules faisanes reste toujours strictement interdit sur la commune.
D’autre part, si le quota journalier reste à 3 pièces maximum par jour de chasse dont, lièvre 1 par jour, 
coq faisan 1 par jour, perdreaux gris ou rouges 2 par jours et colvert

Par contre, chose nouvelle, un PRELEVEMENT ANNUEL MAXIMUM à également été instauré, avec 5 coqs 
faisans par an et par chasseur, et 5 perdreaux (rouges et gris confondus) !

Nous veillerons au respect de ce quota annuel et sommes en train de trouver  des solutions de contrôle 
efficaces….

La Diane procédera cette année à l’introduction de 350 faisans, de 400 perdreaux rouges et de 100 
perdreaux gris.

Pour ce qui est du gros gibier la saison 2020/2021 a pu se dérouler à peu prés normalement.

Par ailleurs 3 battues aux renards ont permis de prélever 3 renards qu’il faut ajouter aux 2 tués lors des 
tirs d’été, plus les 2 renards piégés par Serge Clerc, qui a également pu réguler 4 fouines.
Dans le même registre 135 ragondins ont été pris sur le cours de la Lède, 62 corneilles, et 35 pies.

Nous rappelons aux personnes intéressées par le tir d’été du chevreuil qu’elles doivent se mettre en rap-
port avec Laurent Barret

Pour les permis de chasser deux permanences auront lieu cette année à la salle des chasseurs
- samedi 5 juin de 14H à 17H
- samedi 14 août de 14H à 17H

Autre nouveauté, pour pratiquer votre loisir favori, une nouvelle carte va être instaurée privilégiant les 
chasseurs gestionnaires et passionnés «  carte élevage », tout chasseur habitant la commune ou non, 
pourra bénéficier de cette carte au prix de 30€, à condition d’introduire sur le territoire, minimum 10 
oiseaux, faisans ou perdreaux qu’il aura élevés lui-même ou qu’il aura achetés chez un éleveur.

Enfin, l’assemblée générale qui sera l’occasion d’annoncer de nombreux et importants changements se 
tiendra quant à elle le vendredi 25/06 à 20h30 à la salle des fêtes de Saint Vivien.

Bien cordialement
Le Bureau
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LES SALTIMBRANQUES

L’année que nous avons passée a été difficile parce que nous avions cette habitude de nous re-
trouver plusieurs fois par semaine dans la convivialité ; afin de vous faire passer des moments 
agréables et pleins d’humour. 

En espérant que cette période se termine rapidement, nous sommes motivés pour fêter 
comme il se doit les 10 ANS du cabaret. L’amour, la mer, la famille, le voyage, l’enfance, les bis-
trots, les métiers, les jeux olympiques furent les thèmes abordés lors de nos représentations.

Il est fort probable que vous retrouviez une sélection des moments forts et des nouveautés. 
Nous vous tiendrons informés de toutes nos dates de représentation dans le prochain numéro.

Toute l’équipe des Saltimbranques vous remercie pour votre patience.  
A très bientôt

Après avoir annulé le théâtre en 2020 quinze jours 
avant la représentation ; après avoir annulé le cabaret 
en novembre dernier alors que les répétitions étaient 
bien avancées ; après avoir annulé le théâtre de mars 
2021 alors que nous avions nos textes depuis un an… 
nous avons l’espoir de pouvoir vous retrouver pour 
notre cabaret annuel au mois de novembre.

DIMANCHE 11 JUILLET

LE COMITÉ DES FÊTES

Randonnée pédestre

Départ au Bourg de Saint-Vivien
à 8h
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Vide- grenier

Plus de 10 000 m2 ombragé à votre 
disposition !

Emplacement : 2 € le mètre
Inscription au 05 53 36 03 82

Organisée par l’association
«Les Marcheurs Villeréalais»



Malheureusement lié à cette très difficile période , il y a eu peu de visiteurs au Conservatoire 
Automobiles , en dehors de quelques personnes locales.

Mais j’ai apprécié le grand carnaval de l’école maternelle de Saint Vivien de passage à «Ja-
losse» où une grande partie des confettis furent consommés sur place...

Le tourisme étant inexistant , nous sommes tous touchés par ce virus.
Pourtant mi avril, une très bonne surprise quand j’ai accueilli 2 photographes américains sou-
haitant faire des photos de certaines de mes voitures, l’un d’entre eux en retraite depuis peu, 
a travaillé plus de 20 ans à Hollywood.
A la demande d’un magazine anglais très connu des amateurs de voitures Rolls-Royce et Bent-
ley, nommé le «Bulletin», paraissant dans le monde entier à plus de 200 000 exemplaires, ils 
ont fait plus de 1000 photos dans la journée à «Jalosse» et au château de Born pour probable-
ment n’en sélectionner que 4 ou 5 (à voir).
Les 3 voitures choisies furent : (de gauche à droite) ; La Bentley Azure 1996 , la Rolls-Royce 
Silver Spur Centenary 1985 et la Rolls-Royce Camargue 1976.

CONTINENTAL SILVER CLUB

Je tiens à remercier personnellement Isabelle et 
Pascal du Château de Born pour leur aide, leur 
gentillesse et pour le temps passé à la réalisation 
réussie de ce reportage.

L’article (en anglais) paraitra fin Mai et j’en ferai une 
traduction pour notre prochain Tambourinaire.
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MALETTE PARTICIPATIVE « SACS VOYAGEURS »

Si vous n’avez pas la possibilité de partir cet été mais que vous désirez vous évader, 22 
destinations vous sont proposées, sans bouger de chez vous…

Pour cela, il vous suffit de vous rendre à la bibliothèque et de choisir un sac de voyage.
 
Allemagne, Australie, Canada, Chili, Congo, Corée du Sud, Costa-Rica, Croatie, Finlande, 
Indonésie, Islande, Jamaïque, Lybie, Mexique, Népal, Nouvelle-Zélande, Portugal, 
Rwanda, Syrie, Tanzanie, Thaïlande, Ukraine, sont les pays à visiter de votre fauteuil.
Ces « sacs voyageurs » ont été mis à notre disposition par Les Médiathèques de la 
Communauté des Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque durant la période estivale

En raison des congés, la bibliothèque sera fermée :

Les membres de l’association « Biblilude » vous souhaitent un bel été.

« Ce matin-là, il  s’éveille, se dresse sur son lit, saute d’un bon sur la moquette, franchit la porte de sa 
chambre, se retrouve sur la terrasse, lève les yeux, là, un grand spectacle illumine son regard.

 Le jour pointe à l’est, le ciel décoré de gros nuages en mouvement rapide forment, tantôt des monstres, 
rappelant des ogres effrayants qui changent de formes, se disloquent et disparaissent poussés par le 
vent, tantôt des silhouettes gracieuses semblables à une mariée avec sa longue traine qui joue au vent 
et à son tour disparait.

Le soleil commence à se lever, faisant découvrir un arc en ciel, notre homme essaye de compter et ad-
mire les couleurs, une lumière intense l’aveugle, l’obligeant à baisser les yeux. Son regard tout ébloui 
se porte sur le massif de fleurs. Une rose l’interpelle : « Eh toi ? qui cherche le bonheur, tout là-haut, 
regarde ma beauté, ma couleur, hume mon odeur, admire moi sur place au lieu de me couper pour me 
mettre dans un vase sur la table de la salle à manger, où je vais mourir lamentablement.» 

Un vent glacial lui transperce le corps, il revient vivement dans sa chambre, s’engouffre dans le lit, se 
blottit contre sa dulcinée,  une douce chaleur l’envahi.

 Peut-être est -il là le bonheur ? »
        Vincent (mai 2011) 

Vincent s’en est allé dans un ciel ensoleillé. Pour l’accompagner, les « traînes de mariés » 
se sont déployées…
Durant plusieurs années, nous avons partagés avec Vincent et Denise, des moments de 
créations, de rires et d’émotions lors de nos rendez-vous d’atelier d’écriture. 

- le mercredi : 14 h / 18 h (inchangé) - le vendredi : 14 h / 17 h

- juillet : les mercredis 21 et 28

 

- août : les vendredis 6 – 13 – 27 et 

BIBLILUDE
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ÉCHOS DES ÉCOLES
ÉCOLE DE SAINT VIVIEN

L’année touche à sa fin. Quelques projets ont pu voir le jour et être réalisés cette année 
pour notre plus grand plaisir.
 - Le 2 avril, nous avons pu faire carnaval. Le thème était carnaval du monde. 

Des nouvelles de l’école maternelle

 - Tout le monde s’est déguisé et nous avons défilé dans les rues du bourg de Saint Vivien 
avec des instruments de musique et des confettis.  Merci à tous les habitants qui sont 
sortis pour nous voir passer.

 L’après midi les écoles de Born et Montaut sont venues nous rejoindre pour un goûter.
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Et les parents ont pu rentrer dans la cour de l’école où nous les attendions avec des confettis !
C’était une belle journée de fête.

 - Nous avons pu réaliser jusqu’au bout notre projet de danse contemporaine et de photo. 
Christine et Sophie sont venues à plusieurs reprises pour nous faire découvrir leur passion.

Nous avons pu créer un spectacle avec les élèves de l’école de Born et de Montaut. Nous 
donnerons notre représentation le 2 juillet à la salle des fêtes de Saint Vivien.

Nous vous souhaitons à tous un bel été.
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ÉCOLE DE BORN

A l’école de Born…. Carnaval du monde le 2 avril

Nous avons pu fêter carnaval, juste avant la mise en place de la classe à distance pour les 
trois jours de classe précédant les vacances de printemps…

Au programme : atelier pâtisserie, activité manuelle pour « déguiser » chacun sa petite 
bouteille d’eau individuelle, défilé dans les rues de Born, avec arrêt à la crèche, au centre 
de loisirs et chez Sylvette !… Et la surprise : défilé à St Vivien avec les copains de Montaut 
et de la maternelle !

A l’école de Born…. Carnaval du monde le 2 avril

Nous avons pu fêter carnaval, juste avant la mise en place de la classe à distance pour  les trois jours
de classe précédant les vacances de printemps…

Au programme : atelier pâtisserie, activité manuelle pour « déguiser » chacun sa petit bouteille 
d’eau  individuelle, défilé dans les rues de Born, avec arrêt à la crèche, au centre de loisirs et chez 
Sylvette !… Et la surprise : défilé à St vivien avec les copains de Montaut et de la maternelle !

 Ludo et Fanny 

Sylvette et un gros paquet 
de chocolats !

Merci à tous pour ce 
moment joyeux et festif 
(merci aussi au voisin du 
centre pour les bonbons!!!)
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A l’école de Born…. Carnaval du monde le 2 avril

Nous avons pu fêter carnaval, juste avant la mise en place de la classe à distance pour  les trois jours

de classe précédant les vacances de printemps…

Au programme : atelier pâtisserie, activité manuelle pour « déguiser » chacun sa petit bouteille 

d’eau  individuelle, défilé dans les rues de Born, avec arrêt à la crèche, au centre de loisirs et chez 

Sylvette !… Et la surprise : défilé à St vivien avec les copains de Montaut et de la maternelle !

 Ludo et Fanny 

Sylvette et un gros paquet 
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Merci à tous pour ce 
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(merci aussi au voisin du 

centre pour les bonbons!!!)
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Merci à tous pour ce moment joyeux et festif 
(merci aussi au voisin du centre pour les bonbons !!!)

Ludo et Fanny

Sylvette et un gros paquet de chocolats !



ÉCOLE DE MONTAUT

Puis on a fait un petit peu de plat ensuite nous avons fait une montée caillouteuse et assez longue et 
raide. En haut de cette montée on a fait une pause et juste après nous avons pris une descente tour-
nante, avons enchaîné une montée très raide. Puis on a fait une pause. 

On a fait un petit peu de plat, de la route pour faire une grande descente et une dernière montée de 
l’extrême (très très raide et assez longue). Enfin nous sommes arrivés à côté de l’église. 

On a fait 5,1km en un peu plus de 2h.

Alexis et Ilann  
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Le Jeudi 20 mai, nous avons fait une randonnée afin de ra-
masser des fleurs pour la fête des mères. 

On est parti de l’église, on est passé devant le Fournil (la bou-
langerie de Montaut) puis on a traversé la grande route pour 
aller jusqu’au Prieuré. Ensuite, on est allé à Lartigue où nous 
y avons fait une pause pour boire. Puis nous sommes repartis 
dans une descente boueuse. 

Nous avons retraversé la grande route en bas de Montaut. On 
est passé à côté d’une mare où il y avait des pêcheurs, suivie 
d’une montée pas très raide mais un petit peu longue pour 
aller à Lamolle. 

On a fait un peu de chemin pour arriver à un chêne où autour 
duquel on a fait la ronde (on était 7 ou 8). 

La randonnée

En sciences, nous avons travaillé sur la chaîne alimentaire.

Nous sommes allés dans le pré, derrière l’école, et nous 
avons cherché des animaux et des insectes pour en faire 
une chaîne alimentaire.

On a formé des groupes de 4 ou 5 élèves pour prendre des 
notes. Nous avons aussi pris des photos d’insectes. 

Dans notre recherche, nous avons trouvé une dent et des 
traces de sanglier.         
                                                                      Félix Dastan (CM)

La chaîne alimentaire



ACTIVITÉS
Enfant

1

2
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ACTIVITÉS
adulte

Test - Culture 
Répondez aux questions et vérifiez si vous avez les bonnes réponses

NATURE

SCIENCES
Quel est le point 

d’ébullition de l’eau ?

A. 100 °C
B. 0 °C
C. 1 000 °C

Laquelle des pierres
suivantes flotte sur l’eau ?

A. La pierre ponce
B. La craie
C. L’ardoise

Lorsque nous éternuons, 
l’air sort très vite de notre 
nez, mais à quelle vitesse ?

A. 100 km/h
B. 10 km/h
C. 50 km/h

Combien d’os constituent 
le squelette d’un homme ou 

d’une femme adulte ?

A. 412 os
B. 350 os
C. 206 os

1

2

3

4

5

6

7

8

1. A    2. A    3. A    4. B    5. A    6. C    7. A    8. C

SOLUTIONS
Adulte : Enfant :
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Gaufres aux champignons 
et tomme de montagne

PRÉPARATION

ÉTAPE 1 - Faire revenir les champignons, lavés et coupés en petits 
morceaux dans une poêle huilée pendant 5 minutes. Réserver.

ÉTAPE 2 - Faire chauffer le lait et le beurre à feu doux, jusqu’à ce 
qu’il soit fondu.

ÉTAPE 3 - Dans un grand bol, fouetter la farine, la levure et
les oeufs. Ajouter progressivement le lait en remuant.

ÉTAPE 4  - Ajouter la tomme coupée finement et les champi-
gnons. Saler et poivrer au goût puis mélanger.

ÉTAPE 5  - Cuire les gaufres quelques minutes dans un gaufrier 
huilé et bien chaud. La pâte doit être bien dorée.

htt
ps
:/
/w

w
w
.li
dl
-r
ec
ett

es
.fr
/

Pour 6 pers Temps : 25 min Facile

INGRÉDIENTS
300 g de farine de blé
0.5 sachet de levure chimique
30cl de lait demi-écrémé
3 oeufs
50g de beurre
100g de tomme de montagne
100g de champignons
Huile de tournesol
Sel fin
Poivre noir

Cette recette peut être adaptée suivant vos envies : légumes,
fromages différents ...

RECETTES

Magret de canard en 
«Piqu’tartine»

Pour 6 pers Temps : 20 min Facile

htt
ps
:/
/w

w
w
.li
dl
-r
ec
ett

es
.fr
/ PRÉPARATION INGRÉDIENTS

2 magrets de canard

450g de fromage Halloumi

6 cuillère à soupe d’huile d’olive

4 pincées de «Mélange d’herbes»

1 citron

2 pincées de piment d’espelette

Sel fin, poivre noir

(persil, ciboulette, aneth, basilic...)

ÉTAPE 1 - Quadrillez le gras des magrets et coupez-les en 3 dans 
la longueur. Montez les brochettes de canard sur les piques. Coupez 
le fromage en tranches.

ÉTAPE 2 - Dans un plat à rebords hauts, préparez la marinade en 
mélangeant l’huile d’olive, le jus du citron, les aromates, 1 pincée de 
sel fin et le piment d’Espelette.

ÉTAPE 3 - Mélangez puis placez d’un côté les brochettes de canard 
et de l’autre les tranches de halloumi. Enrobez-les de marinade. 
Couvrez et laissez mariner 1 h en les retournant régulièrement.

ÉTAPE 4  - Égouttez les brochettes de canard et le halloumi.

ÉTAPE 5  - Sur la grille du barbecue huilée et bien chaude, placez les brochettes de magret bien à plat, côté 
peau.

ÉTAPE 6  - Préparez le barbecue pour une cuisson à feu moyen à vif. Superposez des tranches de halloumi 
grillées 10 sec de chaque côté. Laissez cuire les brochettes 6 min côté peau.
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Monsieur Ange HOUDUSSE nous a fait le plaisir de plonger dans notre histoire afin de 
constituer un livret de nos églises. Vous y trouverez 100 pages d’histoire et d’explications 
afin de découvrir le patrimoine de notre commune.

Vous pourrez retrouver un exemplaire de ce livret à la mairie.

Patrimoine



Cette page est dédiée aux artistes de notre commune. Espace libre à vos expressions artistiques !
Si vous souhaitez faire partager  une oeuvre ou une création, vous pouvez prendre contact avec

l’Espace Numérique au 05 53 01 27 23 ou par email à l’adresse suivante : espace_numerique@outlook.com.

Créations communales

Oeuvre de Mme AUZERAL Colette

Dorure sur bois

Aquarelle

Colette AUZERAL

Exposition 

du 6 au 12 août 2021 

Lieu-dit «Valette» situé 
sur la commune de Lougratte.

Doreuse sur bois de métier

La dorure sur bois (technique complexe et subtile, 
inchangée depuis le XVIIème siècle) voyage alors 
au gré des branches, fragments de troncs d’arbres 
et racines, sculptures naturelles, rencontrées avec 

émotion lors de mes promenades.

Exposition permanente
(sur rendez-vous)

06 98 13 44 20

et lors des Ballades Féeriques

Lieu-dit «Jean de a ville» 
47210 Saint-Eutrope-de-Born

Isabelle TAPIE - «Paglitaw»

L’aquarelle est réversible, une fois 
sèche, elle se redilue au contact 
d’eau. Ce qui fait toute sa fragilité. 
Les pigments sont traversés ce qui 
crée cette transparence, un effet 
optique où la lumière se réfléchie
directement sur les pigments.


