
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE L’AVEYRON 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE THÉRONDELS 

SÉANCE DU 14 JUIN 2022 

L’an deux mille vingt-deux et le quatorze juin à 20 heures 30, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué le sept 
juin deux mille vingt-deux, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Michel GUIMONTHEIL, Maire. 

Étaient présents : Jean-Michel GUIMONTHEIL, Maire ; Émilien SOULENQ, Laurent TARRISSE, Marielle RIGAL, Adjoints ; 
Bénédicte BELARD, Bernard BOUSSAGOL, Séverine DALAT, Émilie FROMENT, Michel SABAT, Marc SOUBRIER formant la 
majorité des membres en exercice. 

Était absente : Marie-Line CHAMPAGNAC. 
Marie-Line CHAMPAGNAC a donné pouvoir à Jean-Michel GUIMONTHEIL pour voter en son nom. 
 

A été désigné comme secrétaire de séance : Marc SOUBRIER. 
 

Approbation du précédent compte-rendu 
(Pour : 11 – Contre : 0 – Abstention : 0)  

 
 
Cession de terrain à Monsieur Albert DEBLADIS (DE_2022_063) 
(Pour : 11 – Contre : 0 – Abstention : 0 Reçue en Préfecture le 16/06/2022) 

Monsieur Émilien SOULENQ, rapporteur du dossier, fait part à l’assemblée d’une demande de Monsieur Albert 
DEBLADIS, domicilié à Nigresserre, commune de Thérondels, qui souhaite depuis plusieurs années acquérir un 
espace public situé à l’arrière de l’immeuble G 338, dont il est propriétaire. Ce terrain, au vu de sa configuration, a 
vocation à devenir cour et espace sécurisé dudit immeuble. Il précise que : 

 ledit espace est entretenu depuis de nombreuses années par Monsieur Albert DEBLADIS ; 

 ce terrain n’est pas affecté à la circulation et peut être soustrait du domaine public communal sans porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voirie. 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du conseil municipal de déclasser ce terrain du domaine public en 
vue de le vendre à Monsieur Albert DEBLADIS. 

 

Ouï cet exposé, et après avoir pris connaissance des différents plans faisant apparaître la limite du terrain en 
question non affecté à la circulation publique et pouvant en conséquence être rétrocédé au riverain, le conseil 
municipal : 

 DÉCIDE de déclasser du domaine public un espace enclavé à l’arrière de la propriété DEBLADIS et situé au 
droit de l’habitation cadastrée G 338, pour une superficie approximative de 100 m², la surface exacte étant 
déterminée après élaboration d’un document d’arpentage ; 

 DÉCIDE de procéder à la cession de ce terrain à Monsieur Albert DEBLADIS, demeurant 20 lieu-dit 
Nigresserre, commune de Thérondels, au prix de 1 € le m² ; 

 DIT que les frais de géomètre et de notaire se rapportant à cette vente seront pris en charge par 
l’acquéreur ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes démarches et à signer tous documents nécessaires pour mener 
à bon terme cette transaction. 

 
 



Demande d'acquisition de terrain SCI VIERS-MENSON (DE_2022_064) 
(Pour : 11 – Contre : 0 – Abstention : 0 Reçue en Préfecture le 16/06/2022) 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, lors de la séance du 5 mai 2022, a été évoquée la demande de la SCI 
VIERS-MENSON concernant le devant de porte du 5 place des Tilleuls. Il indique que, depuis, il a reçu une nouvelle 
sollicitation de ladite SCI, qui demande à acquérir à la fois le devant de porte déjà aménagé, d’une largeur d’environ 
1,96 mètres, et une bande supplémentaire de 2,20 mètres, sur toute la longueur de la façade. 
Après échange de points de vue, les membres de l’assemblée conviennent que la terrasse existante semble déjà 
leur appartenir, et que la vente de cette bande serait en quelque sorte une régularisation de la situation actuelle. 
De plus, la limite de cette terrasse se situe peu ou prou dans l’alignement de la façade de l’ancien hôtel MIQUEL, 
proposant ainsi une vue cohérente en entrée de village. Monsieur le Maire indique également que cette portion du 
domaine public, de l’ordre de 25 m², n’est pas affectée à la circulation et peut être soustraite du domaine public 
communal sans porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voirie. 
En revanche, Monsieur le Maire précise que des réseaux souterrains sont situés dans la bande supplémentaire de 
2,20 mètres ; les membres de l’assemblée se rejoignent donc sur la nécessité de conserver cette bande de terrain 
dans le domaine public. Ils proposent alors d’installer des jardinières comme proposé initialement pour éviter que 
des véhicules ne viennent stationner trop près de la façade de la maison. 
 

Ayant pris connaissance des plans figurant la bande de 1,96 mètres du domaine public non affecté à la circulation 
publique autorisant donc sa rétrocession au riverain, et après avoir en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DÉCIDE de déclasser du domaine public une bande de terrain sise au-devant de l’habitation cadastrée 
AB 196, sise au 5 place des Tilleuls et appartenant à la SCI VIERS-MENSON, pour une superficie 
approximative de 25 m², la surface exacte étant déterminée après élaboration d’un document 
d’arpentage ; 

 DÉCIDE de procéder à la cession de ce terrain à la SCI VIERS-MENSON, au prix de 1 € le m² ; 

 DIT que les frais de géomètre et de notaire se rapportant à cette vente seront pris en charge par 
l’acquéreur ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes démarches et à signer tous documents nécessaires pour mener 
à bon terme cette transaction. 

 
 
DM n°2 - Budget principal (35200) (DE_2022_066) 
(Pour : 11 – Contre : 0 – Abstention : 0 Reçue en Préfecture le 16/06/2022) 

Monsieur le Maire propose la décision modificative suivante : 

Intitulés des Comptes 
Dépenses Recettes 

Compte Opération Montant Compte Opération Montant 

Fournitures administratives 6064  - 540,66    

Titres annulés sur exercice antérieur 673  540,66    

Bâtiments publics 615221  - 7 100,00    

Virement à la SI                                  042 023  7 100,00    

Fonctionnement   0,00    

Virement de la SF                              040    021 H.O. 7 100,00 

État et établissements nationaux    1321 36 - 17 199,97 

État et établissements nationaux    1321 59 - 28 217,98 

Régions    1322 36 - 274,43 



Intitulés des Comptes 
Dépenses Recettes 

Compte Opération Montant Compte Opération Montant 

Départements    1323 36 - 3 541,19 

Autres    1328 59 14 154,22 

Autres    1328 65 9 093,90 

D.E.T.R.    1341 61 - 107,20 

D.E.T.R.    1341 65 - 11 131,12 

Dépôts et cautionnements reçus 165 H.O. - 949,91    

Frais d’études 2031 H.O. -256,00    

Frais d’études 2031 36 - 20 000,00    

Frais d’études 2031 67 - 10 000,00    

Terrains de voirie 2112 59 78 920,00    

Terrains de voirie 2112 1003 - 78 920,00    

Autres agencements et aména 2128 H.O. -1 745,33    

Autres agencements et aména 2128 29 - 1 000,00    

Autres bâtiments publics 21318 1001 7 100,00    

Installations générales, agence 2135 H.O. - 2 022,53    

Installations générales, agence 2135 29 - 1 000,00    

Installations, matériels et outill 2315 H.O. - 250,00    

Investissement   - 30 123,77   - 30 123,77 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DÉCIDE la création de l'opération 1001 - Bâtiments communaux ; 

 VALIDE la décision modificative n°2. 
 
 
Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (DE_2022_067) 
(Pour : 11 – Contre : 0 – Abstention : 0 Reçue en Préfecture le 16/06/2022) 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que : 

 le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 vient poser le cadre de ce régime indemnitaire et détermine en faveur des fonctionnaires des 
cadres d’emplois des filières administrative et technique employés à temps complet ou temps non complet 
les primes et indemnités leur étant applicables ; 

 le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
(I.H.T.S.) constitue la référence pour le paiement des heures supplémentaires ; 

 les I.H.T.S. sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés 
par l'autorité territoriale ou le chef de service et selon les dispositions du décret n°2002-60 du 14 janvier 
2002. La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de 
contrôle (moyen de contrôle automatisé – décompte déclaratif). 

Il précise que les services administratifs et techniques sont amenés à effectuer, ponctuellement et à sa demande, 
des heures supplémentaires. Il propose à l’assemblée de fixer le principe général de récupération des heures 



supplémentaires effectuées, à l’exception des heures réalisées par l’agent technique à la déchetterie, à savoir 1 
heure 30 minutes par semaine, d’avril à octobre. 

Il invite les membres de l’assemblée à se prononcer sur cette proposition. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DÉCIDE à l'unanimité d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux 
agents de l'État l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois 
des filières administrative et technique ; 

 DÉCIDE que les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur, sauf exception à la 
discrétion de Monsieur le Maire ; 

 PRÉCISE que les dispositions des indemnités faisant l'objet de la présente délibération seront étendues aux 
agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux 
fonctionnaires des grades de référence, qu’ils exercent leur emploi à temps complet ou à temps non 
complet. Pour les agents à temps non complet, les indemnités seront calculées selon le taux horaire de 
l’agent dans la limite des 35 heures ; au-delà, elles seront calculées selon la procédure normale décrite 
dans le décret n°2002-60 ; 

 DIT que le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une périodicité 
mensuelle ; 

 PRÉCISE que les indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les montants ou 
taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire ; 

 DIT que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2022 ; 

 DIT que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
Annulation de créance (DE_2022_068) 
(Pour : 8 – Contre : 1 – Abstention : 2 Reçue en Préfecture le 16/06/2022) 

Madame Marielle RIGAL, rapporteur du dossier, présente à l’assemblée une demande de remise gracieuse émise 
par la famille DJABARKHEL. Elle rappelle l’historique : 

 cette famille a occupé pendant plusieurs années un appartement de la résidence 1948, et les derniers loyers 
n’avaient pas été honorés ; 

 de façon à solder cette dette, la famille a mis en place avec la Trésorerie un échéancier de remboursement, 
qui se termine en janvier 2023. Cet échéancier est respecté depuis sa mise en place ; à ce jour, il reste sept 
échéances à régler, pour un montant total de 916,69 €. 

Madame Marielle RIGAL met en avant le fait que, malgré les difficultés financières dues à leur statut, la famille a 
manifesté son intention de régler ses loyers en retard, par la mise en place de l’échéancier de remboursement ; ce 
qui n’est pas le cas d’autres redevables qui ont quitté la commune sans se préoccuper de leurs arriérés de loyers. 
Elle propose donc l’annulation d’un loyer restant dû, soit 540,66 €. 

Monsieur le Maire invite les membres de l’assemblée à se prononcer sur cette proposition. Les avis sont partagés, 
notamment au vu des conditions dans lesquelles la famille a quitté la commune alors qu’une chaîne de solidarité 
importante avait été mise en place pour les accueillir. Néanmoins, certains membres saluent la démarche volontaire 
de la famille qui a mis en place cet échéancier de remboursement. Monsieur le Maire soumet la proposition au 
vote. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 DÉCIDE de procéder à une remise gracieuse du dernier loyer à la famille DJABARKHEL, à savoir 540,66 € ; 

 DIT que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 



Création d'un conseil municipal des jeunes (DE_2022_069) 
(Pour : 11 – Contre : 0 – Abstention : 0 Reçue en Préfecture le 21/06/2022) 

Madame Émilie FROMENT, rapporteur du dossier, présente le projet de création d’un Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) à compter de la rentrée scolaire 2022. 
Le CMJ est une instance municipale visant à favoriser la participation citoyenne et l’apprentissage de la démocratie. 
Il a pour mission de collecter les idées et initiatives émanant de l’ensemble des enfants de la commune pour 
améliorer le cadre de vie et les traduire en projets au bénéfice de tous. L’objectif éducatif est de permettre aux 
jeunes Thérondélois un apprentissage à la citoyenneté adapté à leur âge, qui passe notamment par la familiarisation 
avec les processus démocratiques (vote, débat, élections, intérêt général face aux intérêts individuels…), mais aussi 
par une gestion de projets. Les jeunes élus devront donc réfléchir, décider, puis exécuter des actions dans l’intérêt 
de tous, devenant ainsi des acteurs à part entière de la vie de la cité. 
Le rôle du CMJ sera : 

 d'être à l’écoute des idées et propositions des enfants de la commune ; 

 de présenter des idées et propositions aux membres du conseil municipal ; 

 de proposer et réaliser des projets utiles à tous. 
Les élus du CMJ seront accompagnés par des élus municipaux, afin de leur offrir un cadre structurant dans l’exercice 
de leur fonction. Les membres du CMJ seront invités aux temps forts de la vie de la commune et aux 
commémorations. 
Le fonctionnement du CMJ doit rester ludique, convivial et adapté à leurs âges. 
Le cadre législatif et réglementaire ; aucune loi ne règlemente la création du CMJ. Il est possible de se référer à la 
loi du 6 février 1992, article L.2143-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que le conseil 
municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du 
territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil 
municipal. 
Le CMJ de Thérondels sera donc un comité consultatif de la commune, présidé par Monsieur le Maire ou par un 
adjoint délégué ou par un conseiller municipal délégué, ayant faculté de propositions, d’information et de 
communication sur différents sujets de la vie communale. 
Le CMJ se réunit en séance plénière périodiquement, plusieurs fois par an. Des commissions ou groupes de travail 
seront créés en fonction des projets à préparer. 
Les modalités de mise en place : la durée du mandat du CMJ sera de deux ans. Le CMJ regroupera 12 jeunes 
volontaires résidant sur la commune de Thérondels. Les conseillers seront des jeunes, pour ce premier mandat, nés 
entre 2005 et 2013, qui devront faire acte de candidature (lettre de présentation, motivation et autorisation 
parentale) auprès de la mairie. Le collège électoral sera composé de l’ensemble des jeunes résidant à Thérondels 
nés entre 2005 et 2013. 
Les missions du CMJ porteront essentiellement sur les thématiques suivantes : sport, culture, environnement, 
solidarité et vie du village. 
Le CMJ disposera d’un budget de fonctionnement défini par les conseillers municipaux adultes. 
Le calendrier :  

 juin 2022 : communication dans les écoles via les conseils d’écoles ; 

 juillet 2022 : communication réseaux sociaux, site internet de la commune, presse ; 

 de juillet à septembre : invitation des jeunes à faire acte de candidature auprès de la municipalité 
avant le 23 septembre 2022. Proposition de réunions pour travailler sur la « profession de foi » ; 

 1er au 15 octobre : campagne électorale ; 

 le 16 octobre 2022 : élection des conseillers municipaux jeunes ; 

 le samedi 22 octobre 2022 : installation du CMJ. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 VALIDE la mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes selon les conditions et le calendrier précisés ci-
dessus. 



 

AFFAIRES DIVERSES 

AD1 : Location T5 - Résidence 1948 

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Jules RAGOT loue actuellement le logement communal avec terrasse 
situé au 12 route de Laussac, Résidence 1948, pour partie. Il informe l’assemblée que le locataire souhaite 
aujourd’hui occuper la totalité de l’appartement, pour une surface de 150 m². L’assemblée ne s’y opposant pas, un 
nouveau contrat de location va donc être établi avec le preneur, et le loyer appliqué sera identique à celui payé par 
les précédents locataires de l’appartement, actualisé avec l’indice de révision des loyers du 1er trimestre, soit 
453,95 € (dont 20,00 € de charges incluses).  
 
 
 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 


