
COMPTE RENDU DLI CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 septembre 2021 - 1eh00

Date de la convocâtion : t3l09/2021

Etaientprésents:AlainPEYLE-AIainBERTRAND-YohanRlDOUX-ChristianeLEGAY-OdlleCOJEAN-RoselineRONDOT-JérômeLEGAY

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l'envol d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, adressée au moins trois jours francs

avant la présente séance, s'est réuni ce jour.

Début de la séance à 19h00.

R. Rondot est désignée secrétaire de séa nceAppel nominal des conseillers et
tion d'un secrétaire de séanced

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

Monsieur le Maire expose au Conseil les intérêts de l'adh

-répondre à la demande des acheteurs bois,

-participer au développement et à la promotion de la gestion durable des forêts,

-améliorer la qualité de la gestion des forêts et mieux prendre en compte l'environnement,

-valoriser et promouvoir le matériau bois

Après avoir délibéré, le conseil décide:

-D,adhérer au système pEFC pour la forêt sectionale de Boissieux pour la surface suivante:18.2254 ha'

-Adhère ce faisant à la politique de qualité de gestion durable de PEFC Limousin et s'engage à se

conformer aux règles de fonctionnement de PEFC, dont les engagements sont indiqués sur le dossier

d'adhésion

-S'engage à régler la contribution d'adhésion pour 5 ans en une seule fois

-De charger Monsieur le Maire de mettre en ceuvre la présente délibération'

ésion au systè me PEFC te ls que :

Adhésion au système PEFC Boissieux

N" D2021-09-59

Membres du
Conseil
Municipal

9

Présents 7

Représentés 2

Votants I
Exprimés 9

OUI 9

NON

1

Excusés : Philippe RIOT - Pascale HAURY

Secrétaire : Roseline RONDOT

DELIBERATIONS

0



Indemnisation des frais de déplacement

N" D2021-09-60

Membres du
Conseil
Municipal

9

Présents 7

Représentés 2

Votants 7

Exprimés 7

7

NON 0

Le Maire rappelle que I es agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins du
service. Les frais occasionnés par ces déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de
laquelle le déplacement est effectué.

Tous les agents (titulaires, stagiaires, contractuels) autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les
besoins du service et hors de leur résidence administrative (territoire de la commune sur lequel se situe
le service où l'agent est affecté à titre permanent) sont indemnisés de leur frais de transport sur la base
d'indemnités kilométriques et, le cas échéant, de leurs frais de mission.

La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants des
collectivités pour fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler les montants des
indemnisations dans la limite, le cas échéant, des plafonds fixés par arrêtés interministériels.

VU la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n"84-53 du 26 janvier 1"984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Te rrito ria le,

vu le décret n'2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités Iocales et établissements publics
mentionnés à l'article 2 de la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n"91-573 du 19 juin 1991,

VU le décret n"2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l,Etat,

VU l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à I'article 3 du décret
n"2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

vu l'arrêté du 3 iuillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l,article 3-
n"2006-78L fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

VU l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 1o du décret
n"2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

VU l'arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de I'indemnité forfaitaire prévue à l,article 14
du décret n'2001.-654 du 19 juillet 2001,

1 du décret
les

oul



VU l'arrêté du 26 février 2019 pris en application de l'article 11-1 du décret n" 2006-781 du 3 juillet
2OO6 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements

temporaires des personnels civils de l'Etat,

Le Maire propose au conseil municipal de fixer comme suit les conditions et modalités de règlement

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents et collaborateurs de la Collectivité.

BENEFICE DU REMBOURSEMENT

te bénéfice du remboursement des frais de déplacement et de missions est ouvert aux agents suivants:

- Aux agents titulaires et stagiaires (en activité, détachés dans la collectivité ou mis à sa disposition),

- Aux agents contractuels de droit public,

-Aux agents de droit privé recrutés dans le cadre de contrats relevant du Code du travail, tels que les

contrats d'accompagnement dans I'emploi (CAE), contrats d'avenir, contrats d'apprentissage,...

- Aux agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui, bien qu'étrangères à la

collectivité elle-même, collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes

consultatifs d'une collectivité ou qui leur apportent leur concours (exemple: membres des cAP

placées auprès du centre de Bestion, bénévoles d'une médiathèque communale amenés à suivre

une formation, etc. )

- A des personnes, autres que celles qui reçoivent de la collectivité une rémunération au titre de leur

âctivité principale. Ces dernières ne seront réglées "que sur décision de l'autorité territoriale ou

du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet". ll est donc nécessaire qu'un acte ou une

décision administrative de remboursement soit établi par la collectivité pour les personnes qui ne

sont pas déjà rémunérées à titre principal par celle-ci

Est considéré en déplacement temporaire, l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de

résidence administrative et hors de sa résidence familiale. A cette occasion, l'agent peut prétendre à

prise en charge : de ses frais de nourriture et de logement et de ses frais de transport.

sa

la

La résidence administrative est la commune sur laquelle se situe, à titre principal, le service otl l'agent

est affecté. La résidence familiale est la commune sur laquelle se situe le domicile de l'agent.

INDEMNISATION DE5 FRAIS DE DEPLACEMENT EFFECTUES

EN DEHORS DE TA RESIDENCE ADMINISTRATIVE DE L,AGENT

versement d'indemnités kilométriques calculées en fonction du type de véhicule, de la puissance fiscale

et du nombre de kilomètres parcourus.

a



Les taux des indemnités kilométriques susceptibles d,être allouées
du service, son véhicule personnel à moteur sont fixés par l,arrêté
taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret

FRAIS ANNEXES

à l'agent utilisant, pou r Ies besoins
modifié du 3 juillet 2006 fixant les
n" 2006-781 du 3 juillet 2006.

publique

Les frais de péage d'autoroute, les frais de stationnement du véhicule, les frais de taxis ou de location
de véhicules, peuvent également être remboursés quand l'intérêt du service le justifie.

INDEMNISATION DES FRAIS TORS DE FORMATION

L'agent public, appelé à suivre une action de formation, bénéficie de la prise en charge de ses frais de
déplacement lorsque la formation est en relation avec les fonctions exercées (formation d,intégration,
de professionnalisation, professionnelle continue) ou en vue d'accéder à un emploi d,avancement
(préparation aux concours ou examens professionnels).

Ces indemnités ne devront pas être versées par la collectivité employeur si l'agent bénéficie déjà d,une
prise en charge de la part de l'établissement ou du centre de formation.

INDEMNISATION DEs FRAIS POUR tA PARTICIPATION
AUX CONCOURS ET EXAMENS

Tout âgent a la possibilité de s'inscrire à un concours ou examen professionnel de la fonction
territoriale, d'Etat ou hospitalière, dès lors qu'il en remplit le5 conditions.

L'agent âmené à se présenter aux épreuves d'admissibilité d,un concours,
examen professionnel (hors résidence familiale ou administrative) pourra
de ses frais de transport aller-retour, dans les conditions suivantes:

(ga rder la ou les options retenues par la co llect iv ité )

J USTIFICATIFS DE PAIEMENT
PROCE DU RE DE R EG I.E ME NT

d'une sélection ou d'un
prétendre à la prise en charge

Pas de prise en charge des frais de déplacement pour se présenter à un concours ou un examen.

OU Prise en charge limitée à un seul aller-retour par année civile pour se présenter à un concours
ou un exa men.

OU
ou

Prise en charge limitée à un seul aller-retour par année civile pour se présenter à un concours
un examen, plafonnés à .... km de la résidence administrative,

Prise en charge d'un aller-retour supplémentaire au titre des épreuves d'admission.OU

I



z êlEo fD kDo hE Elr\J lo bDo ltr l=§ EF
à HF
î tE l-
O\ r-'i lErJF k

lo

6'
E
hu

E
Lr
KD

EI

F)
E
k,

-ÿt O- = at roo
az,

! ='i 9;
P6ô.

Esn à;
qY I 

-À).D J < ôo
-or I 6!
o'! i o.9
i-, Ëo
; o â €!
or 9ô P;

Oo
ôP...1,É1 Aô
=. a oJ0 

-= E fo:
-ô ai
rôi c -aD
dÉ-^Eo: È 

=oIDôaD<
Oô@oraD.
c-o ^o-r(^CX.D
ts:l "i i.
f-o:f9,; Ën
i.o c t:'on oJ

:I -Ô - E
a o rÀ
5: ârlD^

rry =oo3
- i Èoc; 'Dlatâ
lDor
l6 rD o-

ôq È
f : c
ù: q
i: o',

c'" o.
rb. o-ô_- o.

-:ôolro :

i:o a
'n< 

=.ô. aDO-=
O.é O)

ôô là=
6' o-
5lD

.-:
or Or ô.- .D
oo ^ f qb
.D ô d g:.

o-",^-,- o:rox-- i= O:Iô r::to x lD - = -., +

;s9È;31'gE : 
"eiqq;;iF HE;i5 [ Ë':,

+;o o oH f Àô' o n l *
iÉÉ= tig;3 :- â3:; rD. lâ o ^-P o..:, o o o or o.)È*i i:i*3 : *83'-el 3E-q-- i 3ô6

16 * - 19 * + '* ==-6 â o o.l 
^-- 1o ;' ô..D ^#3t- EËfi:d- I saf:Jo -:-Jè A ;.4=--4,Dô=oôfr3'" ia='- e 1ô,{.qôol 9qqo: " à"--Of ; :Of É ! : o-

:: i- 0r . ;'j+ o, o., - ^ ôàol rÈoî ô 9'?o.f.D:-.:=o=IorlDo.
aE+ --E+ I --'- 

==aD.r a -.ô.a l ;- o)Ffii 33*: ;Ê=uEo ü = = 
rD-' ü r I = 

q 1î' o = r 
- o X o J'l:e; :;3; 5 0e*d''- =:'"* 

o Êi*'-:âé-^^-o
J o, ù --^ oJ o)
rD x -. =! x ,.-. E c =Jii" o- f = l" o- 3 =- 6sel --Es1 3 3ÈE
= o nj o < ô ô 0 ?;;i:x 39:E '- a=-5:; âEË; i :ËE o - : i = - à =.== c Â =. ur J ^ or ..
(- -= 4 

- 
.D) a)C;.i ô:e'i o. 1ô'-lD.^o:O..DOf:â.D-

o 2 Ë c-=c; I ;^3
f:-ô=.aa'D.:cB";18 ?[:i n ::.
=.i B3:i I ;:ql o -'^ ? .D

lil ,,'ti1 E' ;;ôilr qil+
;f; oêj3oi ' i-

--ôr; = q: 
= d 3sao.D.D+.D. oI: c lâ'p .ËB = =o)o_È o).e

r/i o:E

ï ei: Eï §*Eo, =.'rD :ü â.*5 =3 3ô§

[ Ë:r Ë â;î îi i;Èil EËE o S:3 n.i '-ii e:65 ;3'3È§I ;; H =.9 ii :xQ< :' ;. 6:; A-- 3':ôg ltg -- ofl eR !oBÉ :; " si { §=i': fi! s .I E;..à
i ï o- - .!; ' i-o>.

" â-. â g+ 1 SÈ
= o9 = ". 1 Q' nàù :; * ee1 i 3*
- ^ ô ^ lD.eo 

=- =. 
n) d ? e:.e q3 Ë lâ 3 :üo ?o .. j

I ;s =d e jÈ
=.DJ4 Ea ï* i ::.d = 
6 2 a I :. a_è .: 3 dlI o-o a t -- a - o'l E '"s 'ô ? 6 o. ü*'

ë 0,q H; I È:
: îe ri' É ô: ô'
i :; P3 p Êcq', : j Ir : q§i ?É :n ; Â'§
i 11 ;i, i î$
çl!^==.Èa-q ;-i do 5 è.3
= r, I oq;. ^g 9g a ÈÈ
; 9à id 

= 
g3

= I i ^o- - -.q: T; Ei 3' §§:- O(^ c3 
= .-=;E .8. B lÈp - s! ô - 3Pss a: Ê t;oo- o^- - 9:.3.€' lü e -3

.D - i. or d o Xq: Éor ô =.:!.à; g'ô- - (";
' 3 E. *Sro c o. ü§ffar{âa6

,l



Membres du
Conseil
Municipal

I Monsieur le Maire propose au Conseil de demander, le Padel étant construit et en fonctionnement, le
reversement de la subvention d'un montant de 5181€ au bénéfice de la commune.

Après avoir délibéré, le conseil décide :

-De demander le reversement de la subvention d'un montant de 5 181. € au bénéfice de la commune, au
Tennis Club de Bourganeuf.

-De charger Monsieur le Maire de mettre en ceuvre la présente délibération.

Présents 7

Représentés 2

Votants 9

Exprimés 9

9

0

Membres du
Conseil
Municipal

9

Présents 7

Représentés 2

Votants 9

Exprimés 9

9

NON 0

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article 12f37-3,

Vu le budget primitif du mars 2021

Considérant que par sa délibération du 4 juillet 2019 le Conseil municipal a décidé la réalisation du
projet relatif à la création d'une route forestière à Clamont

. Le crédit total de ce projet est de : 152 930€

. Le montant total des subventions obtenues est de: 122 344€

. L'autofinancement est de: 30 930€

. ll y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de : 122 000€

Considérant l'offre présentée par La Banque Postale et dont les caractéristiques sont les suivantes

Montant: 122 000€

Nature: Prêt Re la is

Durée: 3 ans à compter de la date de versement des fonds

Taux d'intérêt : O.78Oÿo (taux incluant la prime de liquidité du prêteur, qui peut être soumise
avant la date d'émission du contrat et qui sera arrêtée de manière définitive sur la durée du
la date d'émission du contrat.

Base de calcul des intérêts:30/360

Modalité de remboursement : Paiment trimestriel des intérêts, remboursement du capital in

Garantie: néa nt

Com m ission d'engagement:200.00€

Modalité de remboursement anticipé: sans pénalité

à variation
prêt relais à

fine

oul
N0N

Réalisation d'un emprunt

N" D2021-09-62

OUI



Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des
emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement,

Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière, à
moins qu'elle ne soit déléguée au maire,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipaldécide :

Article 1: d'adopter le plan de finâncement ci-dessus nécessaire à l'équilibre de l'opération.

Banque Postale pour le prêt relais d'un montantArticle 2: d'autoriser le maire à accepter l'offre de la
de f22 000€ sur une durée de 3 ans, au taux de 0.78%.

Article 3: d'autoriser le maire à négocier librement les conditions financières du prêt (durée, taux,
périodicité notamment) avec La Banque Postale, et à apporter toute modification nécessaire à la bonne
fin de l'opération pour un montant de 122 000 euros.

Article 4: d'autoriser le maire à signer le contrat de prêt.

Article 5 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l'Etat.

Article 6: Le maire et le
de la présente décision.

receveur municipalseront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l,exécution

Souscription à l'application Illiwap

N" D2021-09-63
Membres du
Conseil
Municipal

9

Présents

Représentés )
Votants 9

Exprimés 9

0ul L)

0

Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'il lui paraît nécessaire de mettre à disposition des
administrés les informations les concernant d'une manière plus adaptée aux habitudes actuelles.
L'application llliwap, adoptée par plusieurs communes du département est une solution disponible sur
smartphone.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

-d'autoriser le maire à souscrire un contrat de mise en place de l'application ILLIWAP pour la commune

-d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette opération.

NON



Monsieur le Maire expose à

bu d get principal.
l'assemblée qu'il y a lieu de prendre une décision modificative concernant le

La commune souscrivant un prêt bancaire de lZ2 000€ et ayant inscrit au budget primitif 2021 un

emprunt de 60 OOO€ qui n'a pas encore été réalisé, il convient d'augmenter le crédit du compte 1641 de

62 000€ afin de faire correspondre les montants.

Les autres écritures sont des régularisations sont des aiustement de budget pour certaines lignes,

corrigées par des reprises de crédit non consommé sur d'autres lignes.

62 000,00023Virement à la section d'investisseme
012

5 000,0c6161lüu'tirisques

1000,0cAutres impôts. taxes, ver assimilés s

1000,0(6336Cotisations au centre national et aux

5 000,0063513Autres impôts locaux

6413 25 000.0c

20 000.0c6453Cotisations aux caisses de retraites

5 000.0c6455Cotisations pour assurance du pe6o

2158 H.O 3 000,00Autres installataons, matériel et outilla

3 000,002184 H.Ol\4obilier

62 000,00021 H,OVirement de la section de fonctionne

H,O 62 000.00t64tEmprunts en euros

Diminutlon sur crôdits déià slloué8 Augmentâtlon dos crÉdite

opé t ontant

I

Fonctionnement dépanse§ 62 000.00
0.00

62 000.00

I
3 000.00

III
62 000,00

Membres du
Conseil
M unicipal

()

Présents 7

Représentés 2

Votants 9

Exprimés

OUI 9

0

N" D2021-09-64

DM I lludget Principal

9

NON

opé.Compte
I I

MontântComptslntitulé

6318

Personnel non titulaire

Soldê

3 000,00
0,00

lnveslissêmont dépsnsgs
Solde

62 000,00
0,00

lnvestisssmênt recottes
Solde



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

-d'autoriser la décision modificative 1et notamment l'augmentation de crédit de la ligne 1641, de
60 000" à 122 OOO€ correspondant à la souscription d'un emprunt bancaire.

Demande de subvention Accompagnant
Transport Scolaire

N"D2021-09-65 Le Maire rappelle que la commune a choisi de faire appel à un accompagnant pour le transport scolaire.
Celui-ci peut être subventionné par la Région à hauteur de 3000 €.

Après avoir délibéré, le conseil décide :

-De dema nder la subvention

-De charger Monsieur le Maire de mettre en æuvre la présente délibération.

La séance est levée à 22h30


