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Présents : MM. FORIR Christian, POURQUIE Bernard, MABILDE Martine, CARRAT Christophe, 

PORTALIER Pierrette, GRITTI Françoise, VAISSETTE Alain, PORTALIER David, GABRIAC 

Christiane  

Excusés : M. BADAROUX Frédéric 

Pouvoirs : M. MAURY Bernard à M. FORIR Christian, Mme MORIN Marie-Noëlle à Mme 

MABILDE Martine, Mme MALIRAT Anaïs à M. VAISSETTE Alain, M. SALSON Patrick à Mme 

GABRIAC Christiane, Mme SEVERAC Colette à M. POURQUIÉ Bernard 

Secrétaire de Séance : M. CARRAT Christophe 

Administration et Finances 

 

 Délibération n°20220922-27 : Marché Public de démolition à Boyne. Approuvée à 

l’unanimité. 

Marché obtenu par l’entreprise la mieux disante JM LADET TP pour la démolition de 

l’ancienne maison LUBAC à Boyne, dans le cadre de la création d’un espace de convivialité. 
 

 Délibération n°20220922-28 : Décision Modificative Budget Principal. Approuvée à 

l’unanimité. 

Modification des montants budgétés en fonctionnement (hausse du coût de l’énergie), et en 

investissement (isolation de l’atelier municipal et subventions obtenues pour diverses 

opérations). Le montant global du budget n’est pas impacté. 
 

 Délibération n°20220922-29 : Adoption de la nomenclature financière et comptable M57 

abrégée au 1er janvier 2023. Approuvée à l’unanimité. 
 

 Délibération n°20220922-30 : Délégation de pouvoir du Conseil Municipal au Maire. 

Approuvée à l’unanimité. 

Rajout des compétences de modification et suppression des régies. 
 

 Délibération n°20220922-31 : Suppression de la Régie Bibliothèque. Approuvée à 

l’unanimité. 

Mise en place de la gratuité des cartes de bibliothèque à partir du 1er octobre. 
 

 Délibération n°20220922-32 : Organisation du Temps Partiel. Approuvée à l’unanimité. 

Instauration du Temps Partiel sur la collectivité et définition des modalités d’octroi. 
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 Délibération n°20220922-33 : Création d’un emploi permanent d’Adjoint Administratif à 

temps non complet (24 Heures hebdomadaires) au Service Administratif. Approuvée à 

l’unanimité. 

Pérennisation de l’emploi de l’agent contractuel à la Maison France Services. 

Sécurité 

 

 Délibération n°20220922-34 : Adhésion au contrat de prestation de fourrière animale de 

la SPA. Approuvée à l’unanimité. 

Communication, sports et culture 

 

 Délibération n°20220922-35 : Application Mobile Panneau Pocket. Approuvée à 

l’unanimité. 

Mise en place d’une application mobile gratuite pour diffuser des informations aux usagers. 

Questions diverses 

 

 Acquisitions foncières : secteur Vignals et secteur Nouvelles. Accord du Conseil 

Municipal pour la poursuite des démarches. 

 Centre de Loisirs : opportunité foncière dans le village à étudier. Voir possibilités de 

financement et d’aménagement des locaux. 

 Incendie : réunion d’information prévue à Mostuéjouls pour les propériétaires impactés 

lundi 26 septembre à 18H, Maison des Arziolles. 

 Ecole : travaux de réparation sur classe maternelle achevés. Mise en place du portail du 

rond point très appréciée. 

 Saint Hilarin : Réflexion pour confier éventuellement la gestion de la partie snack-piscine 

à un privé. Visites de porteurs de projets à venir en partenariat avec M. le Directeur de 

l’Office de Tourisme de Millau. 

 Colis de Noël aux ainés : renouvellement acté. Modalités à déifnir pour le prochain 

Conseil Municipal. 
 

Séance levée à 20H45. 

Mairie de Rivière sur Tarn 

9 Place de la Maison des Activités - Route de Fontaneilles 
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E-mail : contact@rivieresurtarn.fr  
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