pv DU coNSErL MUNICIPAL DU VENDREDI 23IUILLET 2021
Date de la c nvocation

19h 00

L3/07 /ZOZL

Etaientorésents:AlainPEYLE-PhilippeRlOT-AIainBERTRAND-YohanRlDOUX-ChristianeLEGAY-OdileCOJEAN-PascaleHAURY-Roseline
RONDOT - Jérôme LEGAY
Excusés:

Secrétaire : Odile COJEAN

régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, adressée au moins trois jours francs
jour.
présente
s'est
réuni
ce
séance,
avant la
Début de la séance à 20h00.
Le Conseil Municipal, appelé à siéger

Appel nominal des conseillers et
désignation d'un secrétaire de séance

O. COJEAN est désignée secrétaire de séance.

Après lecture, le Conseil Municipal signe la feuille de présence du jour.
DELIBERATIONS

Droit de place
N'D2021-07-51
Monsieur le Maire propose d'instaurer un droit de place pour les professionnels, commerçants
ambulants, qui souhaitent déballer sur le territoire de la commune. ll propose de fixer un tarif
forfaitaire de 30 € par jour. ll précise que le droit de place est payable par les commerçants sur place ou
par correspondance et qu'un reçu est délivré par le régisseur titulaire ou son suppléant lors du
paiement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité:
- vote un tarif forfaitaire de 30 € par jour de droit de place, par commerçant, quel que soit la longueur
du stand et l'activité et précise que cette tarification entrera en vigueur à compter du 24 juillet 2021.

Attribution d'une subvention

à

l'Association Amicale de Chauverne
'l

N'D2021-07-52
Membres du
Conseil
Munici al

9

Monsieur le Maire propose de verser du budget Section de Chauverne une subvention de 4 000€
l'Association Am ica le de Chauverne.
Les crédits

à

figurent au budget 2021 compte 6574

Présents
Re résen tés

0

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité

Votants
Ex rlmes

7

Décide le versement du budget Section de Chauverne une subvention de 4 000€ à l'Association Amicale
de Chauverne.

OUI

7

NON

0

7

:

r
polyvalent et suppression des postes
d'Adioint Tech nio ue et d'Ad io in t
d'animation

M. le maire informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 ianvier 1984, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement. llappartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.

N" D2021-07-53

En cas de réorganisation des services, la décision, conformément
est soumise à l'avis préalable du Comité technique.

Membres du
Conseil
Municipal
Présents

9

Représentés

0

Votants

9

Exprimés

9

OUI

9

NON

0

l'a

rt

loi du 25

r 1984

Compte tenu de l'établissement des Lignes de Gestion et du tableau des effectifs, il convient de créer l'
emploi d'Adjoint Technique assurant les fonctions de cantine, garderie et accompagnateur scolaire et de
supprimer les postes d'Adjoint Technique à 14,5 heures et d'Adjoint d'Animation à 7,5 heures.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide:

Création de ooste Asent de Maitrise
N" D2027-07-54

à

1-Lâ création de l'emploi d'Adjoint Technique polyvalent relevant de la catégorie C, à temps non complet
pour une durée hebdomadaire de service de 24,2O/35èmes, chargé des fonctions cantinière, garderie et

2-De supprimer les postes d'Adjoint Technique
accompagnateur dans le car scolaire.
à 14,5 heures et d'Adjoint d'Animation à 7,5 heures.
3-De modifier le tableau des emplois.
4-D'inscrire au budget les crédits correspondants.

M. le maire informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 ianvier 19 84, les em plois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement. ll appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des se rv ices.

En cas de réorganisation des services, la décision, conformément
est soumise à l'avis préalable du Comité technique.

à

l'article 97 de la loi du 26 ianvier 1984,

Compte tenu de l'établissement des Lignes de Gestion et du tableau des effectifs, il convient de créer
l'emploi d'Agent de Maitrise Principal à temps complet et de supprimer le poste d'Adjoint Technique
Principal de 1ère classe correspondant.

ll convient également de créer l'emploi d'Agent de Maitrise à temps complet et de supprimer le poste
d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe correspondant.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide:
1-La création de l'emploi d'Agent de Maitrise Principal à temps complet et la suppression du poste d'Ad.ioint
Technique Principal de 1ère classe correspondant. La création de l'emploi d'Agent de Maitrise à temps

complet et de supprimer le poste d'Adjoint Technique Principal de 2ème classe correspondant.
2-De modifier le tableau des emplois.
3-D'inscrire au budget les crédlts correspondants.

rti e34 e la loi du 26 a nvier 19 84 les
M le maire informe l'assemblée que, conformément à
Suppression d'un poste d'Agent de Maitrise emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou
de l'établissement. llappartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des se rv ice s.
N" D2021-07-55
Membres du
Conseil
Municipal

o

En cas de réorganisation des services, la décision, conformément à

Compte tenu de l'établissement des Lignes de Gestion et du tableau des effectifs, il convient supprimer
les em plois correspondants.

Présents
Représentés

0

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide:

Votants

9

1-La suppression de l'emploi d'Agent de Maîtrise à temps complet existant au service technique.

Exprimés

9

2 - De modifier le tableau des emplois.

OUI

9

NON

0

3

- D'inscrire

au budget les crédits correspondants.

DM1 Budget Chauffèrie

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14,

N" D2021-07-56

Vu le budget de la commune,

.,

l'article 97 de la loi du 26 ianvier

1984. est soumise à l'avis préalable du Comité technique.

Mo nsie u r le Maire propose au conseil municipal d'autoriser la décision modificative suivante du budget
de l'exercice 2 021:

Crédit au compte 1687 :7000€

Le conseil municipal, après en avoir

délibéré, décide

-D'autoriser la décision modificative suivante
Section d'investlsse

me

:

:

nt- Recettes

1687:7000€

Transfèrt d'une avance remboursable

Les

N" D2027-07 -57
Membres du
Conseil

9

Municipal
Présents

9

Représentés

0

Votants

9

Exprimés
c)

NON

0

Retrait d'une délibération

1

différents travaux ont été financés par un emprunt bancaire et des subventions dédiées.

L'intégralité de ces subventions n'ont pas été encore recueillies alors que le chantier est achevé et qu'il
convient de procéder au paiement des intervenants.
Aussi, afin de disposer de la trésorerie nécessaire, et sur conseil de la trésorière, le Maire propose
d'effectuer le transfert d'une avance remboursable du budget principal vers le budget annexe
Cha ufferie-Auberge-Fondation de 7 000€.

Cette avance sera remboursée dès encaissement de l'intégralité des subventions liées aux travaux
d'éco nom ie d'énergie effectués.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

our

N"D2021-07-58

Le Maire expose que le budget annexe Chaufferie-Auberge-Fondation Devillechabrolle a été ouvert afin
d'assurer la gestion des travaux de rénovatlon thermique et de création d'une chaufferie bois.

Décide que le transfert d'une avance remboursable du budget principal vers le budget Chaufferie de
7 000€.

Commune de Chatelus le Marcheix,

Vu le code des relations entre le publlc et I'administration, et notamment les articles L 240-1 et
suivants,
Vu la déllbération n" D2021-06-37 du 11juin 202l approuvant l'autorisation d'absence pour évènements

fa m ilia ux,

Vu les remarques des services de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité en date du 06 juillet 2021
qui exposent les fragilités juridiques pesant sur la validation antérieure du comité technique
normalement faite, liées à des questions de forme,

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de retirer la délibération 1"D2O2L-O6-37,

Le conseil municipal, après en avoir

délibéré:

- Décide de retirer la délibération n' 02021-06-37 du 11 juin 2021 approuvant l'autorisation d'absence
pour évène ments familiaux,

Questions diverses:

-

Quel est l'avancement du dossier de la fermeture du chemin Les cars - Beaumont ?
Suite aux courriers reçus de Mr Ridoux et Mr Brouillaud, la Mairie va demander l'historique des ventes et les modifications au Notaire Maitre
Yvernault à Bourganeuf. La Mairie va demander une aide juridique à l'AMAC.

-

tuyau d'alimentation du lavoir a été enlevé.
L'information sera transmise au chef cantonnier pour exécution
Le

-

Une demande pour l'élagage des arbres qui se trouve sur le terrain de Mr Bourdeix Chez Thevy au carrefour de Boissieux/Lauges
Mr le Maire indique qu'il va contacter Mr Bourdeix afin qu'il fasse l'élagage de ses arbres pour la visibillté dans le carrefour.

-

ll est demandé à ce que la route de Lauge soit nettoyée.
L'information sera transmise au chef cantonnier pour exécution.
Mr le premier Ad.ioint demande à ce que soit enlevé le tas de gravillon sur la route Départementale pour libérer l'espace afin que l'on puisse
tirer le feu d'a rtifice.
Mr Le Maire se charge d'appeler le service Départemental.

-

Une demande a été faite pour l'envoie du devis pour le barreaudage des fenêtres aux logements de la Fondation pour la sécurité des locataires.
Mr le Maire indique qu'il va envoyer le devis le plus rapidement possible.

-

Mr Le Maire va demander à Mr Nicon de 5t Amand Jartoudeix un devis pour la réparation des gouttières de l'école, l'Eglise et
La séance
tr

est levée à 23h00.

a

ine.
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