
Compte rendu de la séance du 31 juillet 2020

Étaient présents : MAGNUS Philippe, RIGAT Alex, TREMORI Marie-Line, MURAT
Lou, CAPRON Christine, RIPERT Isabelle, BLANC Yves, MICHEL Cédric, FEMY
Michaël, IRENEE Sandrine
Avaient donné pouvoir :
Étaient absents ou excusés : RICHAUD Guillaume
Secrétaire(s) de la séance : Lou MURAT

Ordre du jour :
1- Approbation des comptes rendus de la séance d’installation du 4 juillet et du Conseil Municipal

extraordinaire du 10 juillet
2- Informations diverses

3- Mise en place des commissions et délégations
4- Fête Votive

5- Réfection de la toiture de l’Église
6- Ordures ménagères

7- Monument aux morts
8- Désignation d’un délégué auprès d’AGEDI

9- Mise en place de Payfip
10- Comptes-rendus des représentations

11- Questions diverses

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL :

(DE_2020_44) Désignation d'un délégué au sein du syndicat "Agence de
GEstion et Développement Informatique" (A.GE.D.I). 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’à la suite de son élection en date du 28 juin 2020,
il est nécessaire de désigner, conformément à l’article 7 des statuts de l’A.GE.DI., un délégué au sein
de l’assemblée spéciale du syndicat. 
La collectivité, relevant du collège n°1, doit désigner 1 délégué parmi ses membres.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de l’A.GE.DI. et notamment l’article 10,
CONSIDÉRANT que la commune relève du collège n°1 désigné dans les statuts sus mentionnés,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

DÉSIGNE comme délégué de la commune  au sein de l’assemblée spéciale du syndicat mixte
ouvert A.GE.D.I., conformément à l’article 10 des statuts :

Civilité Nom
Prénom

Fonction Adresse Courriel Téléphone

M. MICHEL
Cédric

conseiller
municipal

80 Chemin de ND
de Calma

26560 LACHAU

michel.lachau@gmail.com 07 88 46 53 07



AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour faire connaitre au
syndicat la présente décision.

(DE_2020_45) Mise en place de PayFiP 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que les collectivités territoriales ont la
possibilité de proposer aux usagers le paiement à distance de leurs services via le dispositif PayFiP
fourni par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
L’offre de paiement en ligne PayFiP, qui remplace TIPI depuis le 15 octobre 2018, est une offre
packagée qui, outre le paiement par carte bancaire, propose le prélèvement SEPA non récurrent
(prélèvement ponctuel unique). Les deux moyens de paiement sont indissociables et ce sont les
usagers qui choisissent, librement et sans frais, de payer par carte bancaire ou par prélèvement SEPA.
Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il est proposé de valider et de
déployer ce dispositif particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère régulier
comme l’eau et l’assainissement, les services scolaires, etc.
Il est à noter que la DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement relatifs au gestionnaire de
paiement CB et aux frais des rejets de prélèvement et seul le commissionnement lié à l’utilisation de
la carte bancaire incombe aux collectivités adhérentes.
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil municipal d’approuver le principe du
paiement en ligne des titres de recettes ou des factures de rôle ORMC  via le dispositif PayFiP à
compter du 1er août 2020 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion
régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement des services PayFiP Titre ainsi que
l’ensemble des documents nécessaires.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2017,
CONSIDÉRANT l'intérêt de privilégier les règlements sans contact et dématérialisés dans la situation
actuelle de pandémie du COVID-19,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après exposé du Maire et en avoir délibéré,

- APPROUVE le principe du paiement en ligne des titres de recettes ou/et des factures de rôle
ORMC via le dispositif PayFiP et ce à compter du 1er août 2020,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à PayFiP et l’ensemble
des documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,
- DIT que les crédits nécessaires à la dépense (commissions bancaires en vigueur) seront
prévus au Budget Principal de la commune.


