
 

 

 
 
Ouverture de la séance à 19 h 00 par Mr Vallier Gérard, Maire, 
 
Monsieur le Maire demande que soit corrigé l’intitulé de la création d’un emploi pour l’année 
scolaire 2020-2021 d’ATSEM par un(e) assistante des écoles maternelle de droit privé. 
 
 
Madame MICOULEAU-SALVAIRE est désignée secrétaire de séance. 
 
 

1-Délibération relative à la désignation des conseils municipaux et de leurs suppléants pour les 

élections sénatoriales 

 
Monsieur le Maire expose que l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020 relatif à l’élection des délégués 
des conseils municipaux en vue de l’élection des sénateurs précise que chaque Commune doit 
désigner des délégués titulaires et suppléants en vue de l’élection sénatoriale du 27 septembre 2020. 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ – ÉGALITÉ – FRATERNITÉ 

 

Commune de MOUSSOULENS 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 juillet 2020  
 

L’an deux mille vingt et le 10 juillet, à dix-neuf heures le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est 
réuni, au nombre prescrit par la loi, dans la Salle Emilien Combes, sous la présidence de Monsieur 
Gérard VALLIER, Maire de la Commune de Moussoulens. 
La séance est ouverte à 19h par Monsieur VALLIER. 
 
Présents : Mr VALLIER, Mme ESCANDE, Mr CHAZALMARTIN, Mme MICOULEAU-SALVAIRE, Mr KLEIN, 
Mr VERGE, Mme CLEMENTE, Mr RAMON, Mr BAUGUIL, Mme CHOURREAU-FICHES, Mme ALANDRY 
 
Absents excusés :   - Mme GRIFFITHS-SAVELLI (procuration donnée à Mme MICOULEAU-SALVAIRE) 
                                  -  Mr COLS (procuration donnée à Mme Chourreau-Fiches) 
        - Mme VERMEILLE (procuration donnée à Mr CHAZALMARTIN) 
                                  - Mme HEMERY Sabine (procuration donnée à Mr KLEIN) 
   

 
Secrétaire de séance : Mme MICOULEAU-SALVAIRE Marie-Cécile 
 
 

 
Ordre du 

jour : 

 
- Délibération relative à la désignation des conseils municipaux et de leurs 

suppléants pour les élections sénatoriales ; 
- Renouvellement de la Commission Communale des Impots Directs (CCID) 
- Création d’un emploi d’ATSEM 
- Révision de la tarification du cimetière. 



 

 

Pour la Commune de Moussoulens, 3 membres titulaires et 3 suppléants sont à désigner. 

M. le Maire indique que le bureau électoral est composé par les deux membres du conseil municipal 
les plus âgés à l’ouverture du scrutin et des deux membres présents les plus jeunes. 

Il s’agit respectivement de Mr Bauguil Jean-Louis, de Mme MOUCOULEAU-SALVAIRE Marie-Cécile, 
Madame CLEMENTE Emilie et Mr RAMON Florian. 

La présidence du bureau est assurée par Monsieur le Maire. 

 

Monsieur le Maire indique qu’ils vont passer à l’élection des délégués titulaires puis à l’élection des 
conseillers suppléants 

2 listes ont été déposées et enregistrées. 

Il s’agit de la liste de Mr Vallier (3 membres titulaires et 3 suppléants sont proposés) et de la liste de 
Mme Chourreau-Fiches (3 membres titulaires sont proposés) 

 

Après enregistrement des candidatures, il est procédé au vote. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

La liste de Mr Gérard VALLIER emporte 3 postes de titulaires et 3 postes de suppléants. 

 

Sont désignés comme délégués titulaires : 

-  Madame Valérie ESCANDE 

-  Mr Gérard VALLIER 

-  Mme MICOULEAU-SALVAIRE Marie-Cécile 

 

Sont déclarés membres suppléants : 

- Mr KLEIN Cyril 

- Mme VERMEILLE Karen 

- Mr BAUGUIL Jean-Louis  

 

Délibération votée à l’unanimité 
 
 

2-Renouvellement de la Commission Communale des Impôts directs 

 
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque 
commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire  

Soit : Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la commission est composée de 6 
commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. 

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil 
municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs 
droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés 



 

 

avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 
confiés à la commission. 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de dresser, une liste de 24 noms en 
vue de ma nomination des membres. 
 

- Délibération votée à l’unanimité 

 

 

3- Création d’un emploi d’assistant (e) Ecole Maternelle de droit privé 

 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’un grand nombre d’enfants vont 
faire leur rentrée en Classe de Petite Section. 

 

Pour faire face à cet accroissement, Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil de 
l’autoriser à recruter une personne contractuelle pour l’année scolaire 2020-2021 sur un poste 
d’agent spécialisé en petite enfance. 

 

Monsieur le Maire précise que les modalités du recrutement ne sont pas encore déterminés. 

Toutefois, ce contrat portera bien sur une durée de 24h00 par semaine uniquement sur l’année 
scolaire 2020-2021. 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de l’autoriser à établir ce contrat et 
à le signer une fois sa publication faite. 

 

- Délibération votée à l’unanimité- 

 
 

4 – Révision de la tarification du cimetière 

 
Monsieur le Maire explique que la règlementation financière des concessions du cimetière pose des 
soucis quant à la perpétualité et aux prix extrêmement bas par rapport aux autres communes. 
 
Monsieur le Maire souhaite réviser les prix et supprimer le caractère perpétuel des concessions. 
 
S’en suit un débat qui met en exergue la volonté du conseil municipal de ne pas alourdir les frais 
incombant aux familles. 
Toutefois la suppression du caractère perpétuel s’inscrit dans une logique de rationalisation de 
l’espace et de mise en conformité avec la coutume actuelle. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal décide: 
 
Article 1 : les concessions revêtent un caractère temporaire ; 
 
Article 2 : Les durées des concessions seront dorénavant d’une durée de 15, 30 ou 50 ans; 



 

 

 
Article 3 : les concessions seront renouvelables sans limitation de durée 
 

Article 4 : Les tarifs des concessions sont fixés de la façon suivante : 

 
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à 
l’application de cette délibération 
 
 
 

Tarifs Taxes Total Tarifs Taxes Total Tarifs Taxes Total Durée Tarif

15 ans 300 € 25 € 325 € 75 € 200 € 475 € 500 €

30 ans 450 € 25 € 475 € 575 € 600 € 875 € 900 €

50 ans 600 € 31 € 631 € 1 175 € 1 200 € 1 475 € 1 500 € Par mois* 200 €
* au-delà de 6 mois 

Caveau communal

Simple = 3m² Familiale ou collective = 6m²

Gratuit 25 € 25 €
6 mois Gratuit

Durée
Columbarium Jardin du 

Souvenir

Concessions

 
 
 

- Délibération votée à l’unanimité-  

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance s’est terminée à 20h15. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VALLIER Gérard  CLEMENTE 

Emilie 

ESCANDE Valérie  CHAZALMARTIN 
Régis 

 

 

 

KLEIN Cyril 

 

 

 

 

RAMON 

Florian 

BAUGUIL 

Jean-Louis 

MICOULEAU 
SALVAIRE 

Marie Cécile 

 

 

 

VERMEILLE 

Karen 

(Absente excusée)  

VERGÉ Jean Luc 

 

 

 

GRIFFITHS-SAVALLI 

Susan 

(absente excusée) 

HEMERY  

Sabine 

(absente excusée) 

CHOURREAU-
FICHES 

Nicole 

ALANDRY 

Elisabeth 

 

 

 

COLS  

Jérôme 

(absent excusé) 

 

 

 

 


